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Nouvelle équipe, mais toujours le même Canard du
Barangeon. Ce dernier restera la base de la communication
vers les Barangeonnaises et Barangeonnais. Il sera comme
les années précédentes diffusé une fois par an, en début
d'année, ce qui permet de faire une synthèse de l'année
écoulée, mais aussi des projets de l'année suivante.
C'est du côté d'internet que ça bouge. Tout d'abord le site
internet de la commune : www.vignoux.fr
Ce site a entièrement été revu et modernisé. De nouveaux
articles sont régulièrement mis sur ce site, informations
municipales avant tout, mais aussi des articles sur les
activités de nos associations très actives, et des activités
des écoles. Par exemple, les parents pourront y retrouver
les photos prises de leurs enfants au cours de ces activités.
Beaucoup de Barageonnais ont déjà visité le site : de 488
visiteurs en moyenne par mois en 2013, ils sont passés à
720 en 2014, avec une pointe à 971 visiteurs en Novembre.
Mais surtout : 10 740 pages ont été regardées en Décembre
2014, contre 1 288 pages en janvier de la même année. Ce
qui démontre un intérêt croissant de votre part. Plus de
visiteurs mais aussi beaucoup plus de lecteurs.
Autre communication importante : le ecanard, créé mi
2014. Celuici a pour but d'informer les Barangeonnais tout
au long de l'année. Ce ecanard se présente sous forme de
"newletters". Il est envoyé par email à ceux qui seront
inscrits. Il permet aussi de faire un lien immédiat sur des
informations importantes, comme une alerte orange aux
orages, mais aussi alerter sur des véhicules suspects qui
rodent sur Vignoux. Nous vous invitons à vous inscrire à
ce ecanard, mais aussi inscrire vos proches :
www.vignoux.fr
La commission communication vous souhaite bonne
lecture.

Ce numéro 25 du Canard du Barangeon a été entiérement
financé par les annonceurs que vous retrouverez en le
parcourant. Réservez leur le meilleur accueil possible pour
vos divers achats et travaux.
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La mise en place de la réforme de l'école avec
l'organisation des 4 jours et 1/2 nous a demandé
beaucoup d'énergie car il fallait trouver, dans l'urgence,
des solutions aux différents problèmes engendrés par
cette réforme : trouver du personnel et des locaux
adaptés pour les fameuses NAP (nouvelles activités
périscolaires).
La commune a touché la première aide financière de
l'état le 5 décembre dernier (fond d'amorçage) qui
représente le 1/3 de la somme totale pour cette année.
Chères Barangeonnaises , chers Barangeonnais
L'année 2014 a été marquée par le changement de
l'équipe municipale (seize nouveaux élus sur dixneuf)
et par mon élection en tant que Maire en mars dernier.
Je tiens à vous remercier de nous avoir fait confiance et
nous entendons rester dignes de cette confiance.
L'ensemble du Conseil et moimême sommes au service
de tous les habitants de Vignoux et nous essayons de
communiquer le plus rapidement possible sur nos
actions dans un souci de transparence.
A cet effet , nous avons modernisé le site internet de la
commune, et créé le ecanard (disponible par internet)
en plus de la parution annuelle du Canard du
Barangeon en version imprimée.
Quelques changements ont eu lieu depuis les élections :
Mr Laurent Girard (que je remercie pour sa coopération
technique) a démissionné laissant sa place à Mr Rocco
Sassone. Mr Laurent BARDIN a été élu au poste
d'adjoint aux travaux en remplacement de Mr Romain
MORLIXA qui reste Conseiller.
Dès son installation, le nouveau Conseil Municipal a
commencé son travail avec la mise en place des diverses
commissions; et il s'est penché sur nos propositions de
campagne afin d'en choisir les priorités et d'étudier les
suites à donner.
Les dossiers déjà en cours ont été également réexaminés
(future tranche d'assainissement par exemple).
Je tiens ici à remercier tous les Conseillers qui ont pris et
prennent une part active dans ce travail collectif.

Afin de connaître la situation financière de la commune,
nous avons demandé dès le mois de Mai (avec Mme
Perrin, adjointe aux finances) au percepteur de Mehun,
Mr Vangaeveren de nous faire un état des finances
communales devant l'ensemble du Conseil. Ce qui fut
fait lors du Conseil du 14 Octobre dernier. Il en ressort
que la commune est endettée à un niveau qui nous
oblige à être prudents dès maintenant au niveau des
dépenses. Nous devrons faire des économies sur le
budget fonctionnement (ce que nous avons commencé à
faire) afin de dégager des marges de manœuvre pour le
budget investissement.
Car des investissements indispensables sont à faire dès
2015, concernant : l'équipement de la commune en
matériel, la sécurité routière , l'école etc. Nous allons
tenir compte de ces impératifs dans la préparation du
budget qui sera finalisé en Mars prochain.
L'ensemble de nos actions futures pour 2015 seront
réalisables avec l'adhésion et le soutien de tous les
Barangeonnais. Je remercie tout particulièrement
l'ensemble du personnel de la Mairie qui s'est adapté
souvent avec gentillesse à notre nouvelle équipe.
Remerciements également à toutes les bonnes volontés
(membres d'associations et bénévoles) qui dynamisent la
vie communale.
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Les comptes de la commune
Contrôle des comptes de la commune
Les services de la Préfecture nous ont contacté après
les élections municipales afin d'attirer notre attention
sur quelques problèmes posés par le budget voté par la
précédente municipalité.

Ces décisions modificatives ont donc été votées fin
2014 pour valider définitivement le budget précédent
et permettre de préparer le budget 2015 dans de
bonnes conditions.
En regard de l'encourt de la dette , supérieur aux

En finançant sur le budget général de la commune
l'intégralité du remboursement en capital de la dette
du budget assainissement , il en résulte des
déséquilibres en comptabilité publique qu'il s'agissait
de corriger.

ratios départementaux et nationaux, Mr Vangaeveren

Mme Elisabeth PERRIN, adjointe aux finances , a dû
revoir les
budgets de la commune et de
l'assainissement votés par le précédent Conseil ; ceci
avec l'aide du percepteur, Mr Vangaeveren.

Le nouveau conseil municipal prépare donc le budget

Courant Octobre, celuici est venu exposer devant le
nouveau Conseil Municipal l'état des comptes :
diverses décisions modificatives étaient nécessaires
afin de rendre le précédent budget « sincère », c’està
dire conforme aux règles de comptabilité publique.

nous a conseillé d'être vigilants dans les dépenses à
venir et de privilégier des économies sur le budget de
fonctionnement afin de dégager des marges pour le
budget d'investissement.

municipal 2015 en dégageant les

investissements

prioritaires tels que l'amélioration des matériels
communaux, la sécurité routière, l'école, les activités
périscolaires etc.. tout en essayant de respecter les
impératifs cités plus haut et en tenant compte de la
baisse des dotations de l'état.
Et tout cela dans un esprit constructif et inventif.

Le SIAEP
Lors de la réélection du bureau, M. ROLAND n'a pas
souhaité se représenter à la présidence du SIAEP
(Syndicat d'Initiative de l'Adduction de l'Eau Potable).
C'est Cyril BREUIL, adjoint au maire, qui a été élu à
l'unanimité.
Le Syndicat regroupe cinq communes: Vouzeron,
Vignoux sur Barangeon, Allouis, Allogny et Saint
Laurent.
Tout d'abord, il convient de féliciter M. ROLAND
pour son investissement tout au long de ces
nombreuses années, pendant lesquelles il a œuvré
pour le Syndicat. Grâce à lui, le changement de
présidence s'est déroulé en douceur, permettant à
Cyril Breuil d'appréhender son nouveau poste.
Remerciement également à M.POUBEAU, Directeur

de Veolia Vierzon, pour son soutien continuel et
rassurant au Syndicat.
Le travail engagé par M.ROLAND est poursuivi, par
exemple avec la signature de l'acquisition de deux
terrains pour agrandir le périmètre de protection de la
zone de captage de l'Oupillière.
Un autre gros projet pour ce Syndicat est
l'interconnexion entre les réseaux d’eau potable de
Vierzon et de Vignoux sur Barangeon. Ce système
permettra de venir en aide à la ville de Vierzon en cas
de pénurie d'eau, ou de pollution notamment. Le
montant des travaux (qui avoisine les 600 000€)
devrait être subventionné à hauteur de 70%. Aidé par
le Cabinet Merlin, tout sera mis en œuvre pour que ce
dossier important démarre dès le début de l'année
2015.
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Brûlage des déchets
Ils peuvent également faire l'objet d'un compostage

Peuton faire brûler ses déchets verts dans
individuel.
son jardin ?
Non, sauf exception, vous n'avez pas le droit de faire
brûler vos déchets verts (feuilles mortes, branches
d'arbres, résidus de débroussaillage...) dans votre jardin.

Sanctions
Les services d'hygiène de la mairie peuvent être saisis
lorsqu'une personne ne respecte pas l'interdiction.
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni
d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
À noter : les voisins incommodés par les odeurs peuvent
par ailleurs engager la responsabilité de l'auteur du
brûlage pour nuisances olfactives.

Règle générale
 Les particuliers n'ont pas le droit de brûler
leurs déchets ménagers à l'air libre.
 Les déchets dits "verts" produits par les particuliers
sont considérés comme des déchets ménagers.
À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son
jardin :
 l'herbe issue de la tonte de pelouse,
 les feuilles mortes,
 les résidus d'élagage,
 les résidus de taille de haies et arbustes,
 les résidus de débroussaillage,
 les épluchures.
À savoir : les déchets verts doivent être déposés en
déchetterie ou dans le cadre de la collecte sélective
organisée par la commune de porte à porte.

Exceptions
Dans les zones rurales ou périurbaines où aucun
système de collecte n'est prévu et qui sont dépourvues
de déchetterie, un particulier peut faire brûler ses
déchets verts dans son jardin : ce qui n'est pas le cas
pour la commune de Vignoux sur Barangeon.
Nous vous invitons donc à déposer vos déchets aux
horaires d'ouverture de la déchetterie de Vignoux sur
Barangeon.
Références
Circulaire du 13 septembre 1978 relative au règlement
sanitaire départemental type : Article 84
Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction du
brûlage à l'air libre des déchets verts
Réponse ministérielle du 12 septembre 2013 relative à
l'interdiction générale et permanente de brûlage des
déchets végétaux
Décret n°2003462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions
réglementaires du code de la santé publique : Article 7

Produits Bio à la mairie
Les locaux de la municipalité, y compris école, cantine et crèche, ont ouvert leurs
portes aux produits d'entretiens bio, nature et progrès. Cette initiative a permis de
faire également des économies sur l'ensemble des produits et matériels.
Ils sont moins agressifs pour les employés et respectent l'environnement de nos
enfants. L'ensemble du personnel a été formé par une responsable de H2O afin
d'optimiser l'utilisation de ces produits.
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Le réseau d'assainissement
Le projet de la prochaine tranche d’extension du réseau
d’assainissement lancé en 2012 par la précédente
municipalité a été repris dès le mois d’avril 2014. Il
concerne la place de l’église et la rue Jean Graczyk
jusqu’au lotissement du Prieuré.
Cette extension a tout d’abord été estimée à un montant
de 560 000 € HT par le maître d’œuvre (Cabinet Merlin).
Dépassant les capacités financières de la commune,
celleci devenait irréalisable en l’état.
L’optimisation du tracé, l’augmentation du nombre de
bâtiments desservis et un certain nombre d’économies
permettent d’envisager à nouveau la poursuite de ces
travaux d’assainissement.
Outre une extension d’environ 700 mètres de réseaux, la
création d’un nouveau poste de relèvement des eaux
usées à l’angle de la rue des écoles et de la rue du
Château Gaillard, il est aussi envisagé l’enfouissement
des
réseaux
aériens
(électricité,
télécom),
le
remplacement de l’éclairage public par un système plus
économe en énergie et plus performant, ainsi que la
réfection des trottoirs afin de faciliter le déplacement
des piétons notamment au niveau de l’école.

Soixantedeux
nouveaux
bâtiments
(habitations,
entreprises, bâtiments communaux) seraient ainsi
raccordés à la station d’épuration. Et les bases
permettant le futur raccordement des habitations rue du
Château Gaillard et rue des Landes seraient posées.
Le bureau d’étude finalisant actuellement le dossier,
nous pourrons prochainement valider ce projet et faire
les demandes de subventions s’y rapportant. Dès le plan
de financement mis au point, nous reviendrons vers
vous et un courrier informera les propriétaires
concernés des délais de réalisation et du coût de
raccordement.

de
Des travaux sur les rivières

la commune

Commencés à l’automne 2014, les travaux forestiers sur le ruisseau du Croulas seront bientôt achevés. L’association
ASER de Bourges intervient sur 5 000 ml de berges sur la commune de VignouxSurBarangeon, du pont de la D 79
jusqu’au pont sur la D 2076. Dans le même temps, une seconde équipe de l’association a supprimé des embâcles et a
réalisé des abattages d’arbres sur le Barangeon.

Le Croulas après intervention de
l’association ASER

Enlèvement d’un
embâcle sur le Croulas

Les travaux du programme 2015, dont les marchés ont été lancés fin 2014, comprendront des aménagements
d’ouvrages (suppression de passages busés et mise en place de dalots, création d’un passage à gué, recharge en
granulats …), des travaux d’entretien de la ripisylve (végétation des berges), des aménagements de frayères à
brochet et à truite fario et la mise en place de mesures de suivi de la qualité des eaux sur deux affluents du
Barangeon, la Guette et le ruisseau du Croulas. Le budget prévisionnel des actions du programme 2015 s’établit à
105 000 € TTC (80% des actions sont financées par l’Agence de l’Eau LoireBretagne, la Région Centre et le Conseil
Général du Cher).

Ouverture du Show Room en Janvier 2015  Rue Jean Graczyk
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Assainissement collectif
L’année 2014 a été marquée par l’adoption d’un nouveau règlement d’assainissement collectif par le conseil
municipal du 17 juin. Les principaux changements concernent la procédure de raccordement des nouvelles
habitations et la PFAC (participation financière à l’assainissement collectif).

Rappels réglementaires

Procédure de raccordement

Toutes personnes desservies
par le réseau d’assainissement
collectif a l’obligation de s’y
raccorder dans un délai de
deux ans à compter de sa mise
en service.
Une prolongation du délai peut être accordée aux
propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis
de construire datant de moins de dix ans, lorsque ces
immeubles
sont
pourvus
d'une
installation
d'assainissement noncollectif réglementaire et en bon
état de fonctionnement. Cette prolongation de délai ne
doit toutefois pas excéder dix ans.
Si le propriétaire ne respecte pas les délais imposés il
sera astreint au paiement d'une somme équivalente à la
redevance d'assainissement qu'il aurait payée si son
immeuble avait été raccordé au réseau et majorée dans
une proportion de 100%. Cette somme sera également
exigible si le branchement n’est pas conforme aux
prescriptions techniques du règlement d’assainissement
collectif.

Le propriétaire de l’habitation à desservir doit
récupérer « un formulaire de demande de réalisation de
branchement d’eaux usées sous le domaine public »
auprès du Service Assainissement collectif de la
commune.
Le branchement se trouvant
sous le domaine public (du
réseau au tabouret compris)
sera réalisé par le Service
Assainissement, à la charge du
demandeur, après signature et
acception du devis par le propriétaire.
Il sera ensuite intégré au domaine public et le Service
Assainissement en assurera l’entretien.
Le particulier devra ensuite réaliser la partie privé du
branchement en raccordant l’habitation au
tabouret
existant.
Un contrôle de bonne exécution sera réalisé par le
Service assainissement avant remblaiement.

La PFAC : Participation financière à l’assainissement collectif
Le principe de la PFAC est de faire participer le propriétaire d'un bâtiment au financement du réseau existant et à
son exploitation, au motif que l'existence de celuici lui fait faire l'économie d’installer et d’entretenir un système
d’épuration individuel règlementaire.
La PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires ayant l’obligation de se raccorder au réseau d’assainissement
collectif. D’un montant de 2 300 € pour une maison individuelle, celleci est exigible à la date du raccordement de
l’immeuble.

Caractéristiques techniques des branchements eaux usées sous le domaine privatif
Pour toute habitation nouvelle ou rénovée, les parties privées du raccordement seront réalisées conformément aux
prescriptions techniques suivantes :
 une conduite d’évacuation étanche et ventilée diamètre 100 mm à 125 mm maximum entre le tabouret et
l’origine de l’installation;
 un regard de collecte;
 une canalisation de diamètre 100 mm pour la ventilation. Celleci doit ressortir sur le toit;
 La pente ne doit pas être inférieure à 1 centimètre pour un mètre et être uniforme;
 Si la conduite, par suite d’une trop grande longueur, était difficile à visiter, il serait installé sur son parcours
des regards étanches facilement accessibles ou des tés à tampon amovible fermant hermétiquement.
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Assainissement noncollectif
Redevance de 20 euros : pourquoi ?
La redevance d’assainissement non collectif est perçue auprès de tous les usagers
n’étant pas raccordés au réseau d’assainissement collectif.
Elle permet de financer le SPANC qui effectue les missions obligatoires de
contrôles des installations d’assainissement noncollectif. Celuici peut également
s’occuper des dossiers de demandes de subventions lors de la réhabilitation de
systèmes d’épuration et proposer divers services comme la mise en place de campagne de vidange.

Campagne de vidange programmée

A ne pas rejeter dans les fosses

La commune de Vignouxsur
Barangeon a signé un marché
avec
l’entreprise
SOA
concernant la réalisation de
campagnes
de
vidanges
mensuelles pour les habitants
de la commune, qui pourront
ainsi bénéficier de tarifs préférentiels par rapport aux tarifs
normaux.
Pour participer à une campagne de vidange, il suffit de récupérer un
bon de commande et une convention en mairie. Il faut les ramener
remplis et signés avant le 20 du mois. L’entreprise vous
contactera
par la suite sous un délai d’une à quatre semaines afin de fixer une
date de rendezvous.
Des interventions urgentes pourront être réalisées mais les tarifs
préférentiels ne seront pas appliqués.

Sont à proscrire tous les rejets contenant les
éléments suivants :
 Les produits
chimiques : toxiques,
corrosifs, radioactifs,
acides, bases, solvants
chlorés, peinture,
white spirit….
 Les graisses, huiles minérales ou
végétales
 Les médicaments
 Les déchets d’origines animales ou
issus de l’élevage : sangs, poils, lisier,
purin…
 Les hydrocarbures
 Les objets solides même broyés

Rappel des consignes d’entretien d’un système d’assainissement individuel
 Les ouvrages et les regards : ils doivent être accessibles à tout moment pour assurer leur entretien et leur contrôle.
Ils sont situés hors des aires de stationnement, de stockage ou de plantation.
 Le bac à graisses : il doit être surveillé régulièrement (tous les 6 mois) et nettoyé dès que la couche de graisse
dépasse 15 cm. La graisse doit être évacuée avec les ordures ménagères. Il doit être complètement nettoyé lors des
vidanges de la fosse.
 La fosse toutes eaux ou septique : elle doit être vidangée lorsque le niveau de boues atteint 50 % de la hauteur
totale de la fosse (en moyenne tous les 4 ans à 8 ans), par un professionnel agréé qui délivrera un justificatif (à
conserver). La fosse doit être remise en eau dès que la vidange est effectuée.
 Le préfiltre : les matériaux filtrants (pouzzolane, alvéoles plastiques….) doivent être nettoyés tous les 6 mois en
dehors de la fosse. Le préfiltre a pour rôle de protéger le système de
traitement placé en aval contre les matières en suspension qui peuvent
s’échapper de la fosse toutes eaux et ainsi d’éviter de colmater les drains.
La pouzzolane doit être changée tous les 10 ans.
 Regards de répartition : vérifier la bonne répartition des effluents, leur
bon écoulement et l’absence de stagnation.
 Regards de bouclage : vérifier l’absence d’effluents qui doivent s’être
infiltrés dans les drains.
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La réforme des rythmes scolaire
Malgré les aléas de départ, que beaucoup de communes
ont connus, différentes activités sont proposées aux
enfants : activités sportives, point de croix, jeux de
sociétés, activités manuelles, jeux de motricité, lecture.
Pour que ces activités se déroulent le mieux possible, du
matériel approprié a été acheté.
Ces activités sont encadrées par le personnel communal
: Dany, Angélique, Nadège, Virginie, Emilie, Laurence,
Danielle et Brigitte, ainsi que par des bénévoles : Mme
Huard, Mme Dessagher et Mme Duperon.
Afin d’accueillir nos
enfants, et pour assurer
la sécurité et le confort,
de
nouveaux
locaux
proches
de
l'école
devaient être mis à
disposition.
La
municipalité
a
donc
décidé de transférer la
bibliothèque au rezde
chaussée de la Forestière.
L'ancienne bibliothèque,
mise à disposition le 1er novembre, avait le grand
avantage d'avoir un accès direct dans la cour de l'école.

couvert
et
fermé,
l'ancienne bibliothèque et
le bureau de la direction
(provisoirement).
Les
enfants des maternelles
quant à eux utilisent la
salle de motricité.
Pour le futur proche, une
aide aux devoirs va
bientôt être proposée, et
des pochoirs sont en cours
de confection pour réaliser
prochainement des jeux
de marelles et jeux de
l'escargot. Ils seront peints à différents endroits de la
cour de l'école. Dès le mois de Janvier, une bénévole
rejoindra l'équipe et prendra en charge la fabrication
d'une fresque côté maternelle dont le thème sera
prochainement décidé.

En début d'année 2015, ce sera le tour de la salle
multimédia de rejoindre la Forestière afin de libérer une
deuxième salle.
Pour les primaires, les locaux utilisés sont le préau

La cantine
La cantine a vu l'arrivée d'un nouveau cuisinier, Jean Paul BESSON, qui bichonne
les enfants. Les repas sont ainsi réalisés sur place en transformant des produits
frais. Ces différents produits proviennent d'un nouveau
fournisseur, POMONA, qui fournit viande fraîche, fromage,
légumes frais, céréales, etc.
A noter qu'une synergie existe maintenant entre la cantine et la
crèche pour ces nouveaux fournisseurs, mais aussi pour la réalisation de certains goûters.

Jean Paul BESSON
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s
La réforme des rythmes scolaire
Pour la commune , la réforme des rythmes scolaires a Le tableau ci dessous donne une idée globale des coûts
entraîné une surcharge financière de 12 000€ /an directs ou indirects , sachant que les investissements
(engagement d'une personne, heures supplémentaires dans la Forestière permettront d'avoir un Centre
Culturel regroupant Bibliothèque, Multimédia et Salle
pour les autres personnels) .
Le Conseil municipal a choisi de prendre la moitié de la d'exposition.
somme à sa charge (6000€) et l'autre moitié (6000€)
réglée par les parents d'élèves (sur une base de 100 Le Premier Ministre a annoncé pérenniser l'aide
enfants à garder) , ce qui correspond à un ticket de 0,42€ financière aux communes pour 20152016
pour les 3/4 d'heure de prise en charge d'un enfant.

Recettes

Dépenses
Fonctionnement

12 000€ /an

6000 €

Tickets

Travaux mise aux normes
électriques de la bibliothèque

5200 €

Fond d'amorçage (aides de l'état)

Travaux isolations bibliothèque

2200 €

Dotation Mairie

Déménagement salle multimédia
(prévision)

7000 €

Peintures (prévision)

4000 €

TOTAL

30 400 €

TOTAL

18 000 €
6400 €

30 400 €

Les travaux de l'école en photos
Informatique : Pour éviter des
allersretours à la mairie, l'école
dispose maintenant d'une
imprimante / copieur. Les
imprimantes de la maternelle ont
toutes été remplacées.

Pour éviter guêpes et
frelons, le figuier de
l'école maternelle a été
abattu et sera remplacé
par un arbre non
fruitier en 2015.
Modernisation de
l'installation électrique en
maternelle (normes NF)
et changement de
certains convecteurs
devenus vétustes.

Investissements pour la cantine :
Plancha, trancheuse, chambre
froide, cellule mixte et lave
vaisselle (environ 13000€)

Des plaques en fonte ont été
mises en place pour remplacer
les simples tôles et sécuriser la
cour de l'école.

L'ensemble du sable
des bacs a été
entièrement changé.

15/28

Les travaux en 2014
Enrobé du lotissement du
Prieuré : tant attendu par les
riverains, celuici a été réalisé
cet été par l’entreprise Colas
pour un montant de 28 000 €,
entièrement financé par la
commune.

Nouveau tracteur
tondeuse avec bac de
ramassage, aux
normes,
correspondant aux
attentes de nos
agents.

Mise en sécurité de l'accès à
l'étage de la crèche : un système
de portillons a donc été installé

Remise en état de 2
chemins communaux
(Minauderie et

bloquant ainsi l'accès aux enfants

Fontenette)

Investissements 2014
Face à la vétusté du matériel communal, la mairie a investi dans du matériel pour nos agents. En effet, l’ensemble
des équipements de la commune (Tracteur, tondeuse, épareuse, débroussailleuse,..) avait une moyenne d’âge de 20
ans, voire 30 ans pour certains. De nombreux frais ont été réalisés pour maintenir en état leurs fonctionnements
depuis quelques années. L’urgence fut l'achat d'une débroussailleuse professionnelle, ainsi qu'un tracteur tondeuse
avec bac de ramassage. La commune a également fait l'achat d'un taille haie en Août 2014.
Tous ces matériels ont été acquis auprès des entreprises locales.

Sécurité routière
Certains riverains se plaignent de la vitesse parfois élevée des véhicules
circulant sur les routes de Vignoux sur Barangeon. Afin d'étudier la vitesse
réelle des véhicules, des relevés vont être effectués courant 2015 par la
Direction Départementale des Territoires (DDT). Cette étude permettra de
connaître la vitesse pratiquée
En fonction des résultats, nous étudierons avec le Conseil Général du Cher la
meilleure solution pour sécuriser ces deux routes.

Les travaux prévus en 2015
Mise aux normes de la cour de la
crèche avec de l’enrobé spécial
jeux .

Réfection du pont de la Vernusse
prévue courant Janvier 2015 par
une entreprise locale

Et projets toujours d'actualité :
 Etude de l'aménagement de la
RD 2076 pour canaliser le
stationnement de poids lourds;
 La mise en place d'éclairage pour
les terrains de tennis;
 Un parking à côté des écoles.
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Repas des aînés / Colis de Noël
Le traditionnel repas des aînés a
eu lieu le 7 décembre 2014.
Environ cinquante personnes se
sont déplacées pour déguster le
repas préparé par Jean Paul
Besson.

Certains aînés ont préféré
le colis de Noël, panier
gourmand composé de
produits de la région.

Le maire, Philippe
Bulteau, était bien
entendu présent à ce
repas.

Rester à domicile : c'est possible
Choisir de rester chez soi
plutôt qu'aller en maison
de retraite ? C'est possible
grâce à l'association d'aide
et de services à domicile FACILAVIE.
Depuis près de 45 ans, les 483 aides à domicile de
FACILAVIE interviennent 7j/7, 365j/an pour :
• l’accompagnement et l’aide :
 aux actes essentiels de la vie quotidienne
(aide au lever, coucher, aide à la prise de repas,
aide à la toilette, à l'habillage/déshabillage,
aux fonctions d'élimination, surveillance)
 aux actes ordinaires de la vie courante
(courses, entretien du logement, du linge,
aide à la préparation des repas)
 dans les activités de la vie sociale et
relationnelle
• Prestations à domicile
 entretien du logement et du linge
• de la garde à domicile
• le portage de repas à domicile
(avec la possibilité de choisir vos menus)
FACILAVIE est disponible 7 jours sur 7
Des possibilités d'aides financières et d'avantages
fiscaux en fonction de votre situation et de vos
ressources sont envisageables.

Contacts
Vous pouvez contacter Corinne LETORT au
02.48.23.06.77
ou la rencontrer à sa permanence de :
FOECY (Mairie) le 3ème mardi de chaque
mois de 9h à 12h
au 02.48.53.01.86
MASSAY (ASSIAD 6 rue Pasteur) le 2ème et 4ème mardi
du mois de 14h à 16h30 au 02.48.51.95.56
FACILAVIE
Tél : 02.48.23.06.70
Permanence téléphonique de 9h à 12h le samedi pour les
urgences (samedi matin) : 06.08.68.43.99
facilavie@orange.fr
www.facilavie.eu
L’association Présence Verte 18 propose un dispositif
permettant de prévenir à distance, 24h/24,
un réseau d’assistance constitué de membres de la famille,
d’amis, de voisins, mais aussi
du médecin et des services de
secours. En 2015, il sera également
possible d'installer des détecteurs
de fumée en téléassitance.
Renseignements en Mairie ou au 02
48 23 06 82
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Nouvelles associations à Vignoux
Association "Les amis
du
château
du
Blosset"
:
Cette
association de 80
membres est très active. Elle organise au moins 3
manifestations dans le Château du Blosset par an.
Une au printemps, une en septembre pour les
journées du patrimoine, et le Noël au château en
Décembre. (Président Mr Denis CRIBIER)
Association "Les Amis de Guerigny" : Son but est
comme son nom l'indique de regrouper les voisins
sur Guerigny. Ils font de nombreuses fêtes de
voisins (président Mr Eric Bazoge)

Les amis du Château de Blosset
Monument historique édifié par un prestigieux
architecte danois pour l'un des ambassadeurs du Roi
Louis XV, le château de Blosset s'ouvre régulièrement
au public grâce à l'association des Amis du Château.
Cette association est l’occasion d’échanger et de
partager, régulièrement et à travers le prisme singulier
et authentique de cette maison du dixhuitième siècle,
sur des sujets aussi variés que l’architecture, les arts
décoratifs, les jardins et l’histoire.
Contacts :
amisdublosset@gmail.com
http://www.chateaudeblosset.com

"Les fils croisés", Association
de points comptés : Elle
expose tous les 2 ou 3 ans. Sa
prochaine exposition aura
lieu
l’année
prochaine.
(présidente Mme Lechelon)

Stade de Football
Afin de permettre au CSV Foot de répondre à la demande
croissante de nouveaux licenciés, la municipalité avait pour
projet (depuis 2013), la réalisation d’un second terrain au
sud du stade actuel.
Après étude du dossier, le nouveau Conseil Municipal a
constaté que le terrain acquis ne permettrait pas d’organiser
des matchs officiels, ses dimensions ne répondant pas aux
exigences requises. Décision a donc été prise d’en faire un
terrain d’entrainement.
La situation budgétaire de la commune ne permettant pas le
financement de la globalité des travaux nécessaires, le club
de foot en prendra une grande partie à sa charge. Ceuxci
sont actuellement en cours. Et la municipalité mettra à
disposition une bande de terrain le long du stade actuel
pour en faire un chemin d’accès au nouveau stade. Un projet
d’éclairage de ce terrain d’entrainement est également en
cours d’étude.
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Les Associations de Vignoux
CSV Tennis
Président : Mr MARY Olivier
02.48.51.14.05 / 06 61 38 05 18 / olivier.mary1@bbox.fr
Vignoux Vélo Vert
Président : Mr Pachot Thiérry
02.48.51.56.68 / 06.87.31.78.99 /pachot.thierry@wanadoo.fr
CSV Football
Président : Mr Bongrand Alain
02.48.51.56.22 / bongrand.alain@wanadoo.fr
ACVB (Athlétisme)
Président : Mr Griffonnet Alain
02.48.51.51.81 / alaingriffonnet@yahoo.fr
Maison du Cheval
Président : Mr CLOT Christian
06.72.94.49.88 / christian.clot@digora.com
Souvenirs Jean Graczyk
Présidente : Mme Graczyk Mireille
02 48 57 04 09/06 73 28 42 74 / patrick.graczyk@orange.fr
Questions pour un champion
Présidente : Mlle Favière Laurence
02.48.51.12.74 / 06.81.29.50.64 / laurence.faviere@orange.fr
Confréries des Tazons
Président : Mr Mandereau Pascal
06.68.49.67.37/06.50.21.74.38/pascal.mandereau@orange.fr
L’Age d’Or
Président : Mme Plasson Denise
02.48.51.50.06 / 09.79.08.20.08 / denise.plasson@orange.fr
Comité des fêtes
Présidente : Mme Paquet Evelyne
02.48.71.13.28 / daniel.paquet3@wanadoo.fr
Amicale laïque
Préident : Mr Chiron Charlie
02.48.51.54.86 / stefetcharlie@free.fr
ACPGCATM
Président : Mr Le Bruchec Robert
02.48.51.50.92
Le Vairon (Pèche)
Président : Mr Vignol Jean Pierre
02.48.51.50.23 / alicevignol@aol.com
La Chasse
Mr Jourdain Claude
02.48.51.51.00 / jeanpierre.tivrier@orange.fr
Chorale Viens Chanter avec Nous
Président : Mr Straub Philippe
06.85.97.32.09 / philippe.straub@janusengineering.fr
Aventuriers Malgré Nous
Président : Mr Prévot Jacky
02.48.57.14.23 / 06.82.34.89.93 /jacky.prevot0408@orange.fr
Les amis de guerigny
Président : Mr Eric Bazoge
Les amis du Château du Blosset
Président :Mr Denis CRIBIER
amisdublosset@gmail.com / www.chateaudeblosset.com
Les fils croisés
Présidente : Mme Lechelon
www.lesfilscroises.overblog.com

Hommage à
Daniel PAQUET
Il restera pour tous un être
généreux,
dévoué,
disponible, toujours prêt
à rendre service, avec un
sens du bénévolat hors du
commun. Même s'il était
Vierzonnais, il était tout autant Barangeonnais.
Né le 27 septembre 1946, à VignouxsurBarangeon,
il a été embauché à la CASE en 1961 et y restera
jusqu'à la fermeture en 1995. Il y rencontra Évelyne
qui devint son épouse, avec laquelle il formera ce
duo de bénévoles tant apprécié. Avec elle, il va
ouvrir « le P'tit Berrichon », bar situé face à la
mairie de Vierzon, jusqu'en 2003.
Côté associatif, il va s'y impliquer dès son plus
jeune âge. A 16 ans, il s'occupe déjà du bal du
Technic Cap de Vierzon. Et c'est surtout à Vignoux
qu'il va œuvrer, d'abord en qualité de Trésorier de
l’Étoile Berrichonne section foot, qui deviendra plus
tard le Club Sportif de Vignoux. Il obtint en Juin
2013 l'une des étoiles du foot du district du Cher
comme dirigeant bénévole. Puis, en 1977, avec une
poignée d'autres bénévoles, il crée le Comité de
Fêtes de Vignoux, actuellement présidé par son
épouse Éveline, Comité des Fêtes alors reconnu
pour ses Cavalcades. Il en était le secrétaire. Enfin, il
était membre très actif du Comité Berry Alsace.
Son décès le 31 décembre 2014 laissera derrière lui
un souvenir indélébile.
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La Communauté de Communes
Quizz : Estce la responsabilité de la commune ou de la communauté
de communes ?
En mars dernier, vous avez voté pour élire les conseillers municipaux de Vignoux sur
Barangeon, et également pour les conseillers communautaires de la CCVF
(Communauté de communes des Villages de la Forêts).
Ces 2 instances ont des responsabilités différentes, mais aussi des instances de
décisions différentes . Ainsi, ce qui est de la responsabilité de la commune de Vignoux
sur Barangeon est décidé par le maire et son conseil municipal. Ce qui est de la
responsabilité de la communauté de communes est décidé par le conseil communautaire, dont font partie des élus
de Vignoux, mais aussi des élus de Nancay, de Neuvy, de Vouzeron et de SaintLaurent , ce qui implique que la
commune de Vignoux n'est pas seule à décider sur ce qui se passe sur sa commune.
Nous vous proposons un petit quizz pour préciser certains rôles de chacun. La réponse à ce quizz est donnée sur
la page suivante.
1) La déchetterie et le ramassage des déchets : Vignoux ou CCVF ?
2) L'entretien des chemins communaux : Vignoux ou CCVF ?
3) Le ramassage scolaire : Vignoux ou CCVF ?
4) Les chemins de randonnée autour de Vignoux : Vignoux ou CCVF ?

Le salon des maires de France
Comme chaque année, des représentants de Vignoux se sont
déplacés au salon des maires de France qui s'est déroulé à
Paris du 25 au 27 novembre 2014. Cette année, la délégation
Barangeonnaise était composée de Philippe BULTEAU, Cyril
BREUIL et Corinne TORCHY, mais aussi d'un représentant du
personnel communal Eric MICHENET. Ce déplacement riche
d'enseignements a permis de voir les différents équipements
proposés pour les collectivités. Parfois, il permet de faire des rencontres inattendues...

oux
Nouveau : Les marchés de Vign
Depuis le 6 juillet 2014, un marché dominical a été mis en
place avec rôtisseur, traiteur, primeur, boucher, poissonnier,
viticulteur, etc. Ce marché a pris petit à petit sa place, et
surtout, est devenu pérenne avec de nouveaux marchands
au fil des semaines (miel et fruits en particulier). En 2015,
nous vous attendons encore plus nombreux.
Et le 21 décembre 2014, une première pour Vignoux : le
marché de Noël qui a attiré la foule à la salle des fêtes où
artisans locaux, artistes décoratifs et commerçants du
marché dominical étaient présents, le tout accompagné par
la chorale "Viens chanter avec nous".

Une bonne initiative :
pour ce marché, le
rôtisseur propose
spécialement des plats
préparés différents
chaque semaine.

Fruits et légumes frais,
mais aussi fruits
confits du côté du
primeur
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La Communauté de Communes
Réponse au Quizz sur la communauté de communes
1) La déchetterie et le ramassage des déchets : Vignoux ou CCVF ?
C'est de la responsabilité de la CCVF. Ainsi, le changement d'horaires de la
déchetterie qui est intervenu le 1er janvier 2015 a été décidé par la
communauté de communes, ceci afin d'optimiser les horaires et le personnel
des 2 déchetteries de la CCVF (Vignoux et Neuvy).
Comme ces déchetteries sont de la responsabilité de la CCVF, tous les
habitants de la CCVF ont accès aux 2 déchetteries. Les Barangeonnais ont
donc la possibilité d'aller à celle de Neuvy (Lundi et Vendredi aprèsmidi, et
Mercredi, Jeudi et Samedi matins.

Les élus de la Communauté de
Communes des villages de la Forêt

2) L'entretien des chemins communaux : Vignoux ou CCVF ?
Les deux sont responsables. Lors de la création de la CCVF, une liste des voiries qui devait être gérées par la
CCVF a été établie, et la CCVF en est responsable. Les autres voies sont sous la responsabilité de la commune de
Vignoux. Ainsi, en fonction de l'endroit où vous habitez, l'entretien des voiries revient donc à l'une ou l'autre.
Majoritairement, ce sont les voies hors agglomération qui sont de la responsabilité de la CCVF, mais ce n'est pas
systématique. Vous pouvez vous renseigner en mairie pour savoir si votre rue est concernée ou non.
3) Le ramassage scolaire : Vignoux ou CCVF ?
C'est de la responsabilité de la CCVF. Par contre, celleci soustraite aux communes la distribution des cartes de
bus.
4) Les chemins de randonnée autour de Vignoux : Vignoux ou CCVF ?
C'est de la responsabilité de la CCVF. Tout l'aspect tourisme est géré par la communauté de communes, et les
chemins de randonnées font partie du tourisme. Autre exemple : La Forestière appartenait jusqu'en 2013 à la
CCVF (c'était une « maison du tourisme »). En 2014, suite à l'arrêt de l'activité « maison du tourisme » à Vignoux,
la Forestière a pu être rachetée à la CCVF, et ainsi devenir la nouvelle bibliothèque et, dans le courant de l'année,
le nouveau centre multimédia.

Lutte contre la délinquance
Une action citoyenne : Devenir référent.
La gendarmerie est venue présenter le 12 décembre son plan d'action citoyenne contre la délinquance. L'une des
mesures est la mise en place de référents, par principe anonymes, chargés de remonter des informations
« anormales » (camionnette suspecte par exemple) directement auprès des gendarmes, afin de leur permettre
d'intervenir plus rapidement.
Comme le disait le Commandant Cozette lors de sa présentation, « ce
sont des actions citoyennes et la sécurité est l'affaire de tous »
Plusieurs Barangeonnais se sont déjà portés volontaires pour être
référents. Si vous aussi vous avez envie d'aider à lutter contre la
délinquance, contactez la mairie qui vous précisera la procédure à
suivre.
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Concours des maisons fleuries
La remise des prix concours des
maisons fleuries a eu lieu le
vendredi 17 octobre. Cette remise
des prix faisait suite au passage du
jury le Jeudi 24 juillet 2014.

Catégorie 3B
Maison + Terrasse
1ere place M. et Mme JOUANNET

Catégorie 1B
Maison avec Jardin + décor paysagé
1ere place M. et Mme BONTEMPS

Catégorie 1A
Maison avec Jardin Fleuri + décor
1ère place M. et Mme VITRY

Catégorie 1B
Maison avec Jardin + décor paysagé
HORS CONCOURS M. BRUNET
PRIX D'HONNEUR

Catégorie 3A
Maison sans Jardin, murs fenêtres
1ere place M. BRAGA

Eau, Taxe et Plomb
Augmentation de la redevance

Taxe terrain constructible non bâti

assainissement
Le prix de l'eau en 2014 était de
1.80€ TTC. En 2015, ce prix passera
à 2,54€ TTC afin d'équilibrer le
budget de l’assainissement.

Cette nouvelle taxe fait suite à un
projet de loi gouvernementale pour
inciter à la vente de terrains à
construire.
La
commune
de
Vignoux a décidé de ne pas
l'appliquer en 2015.

Une
bonne
nouvelle
pour
l'environnement, mais surtout pour
la santé des Barangeonnais : Il
n'existe plus de tuyau en plomb à
Vignoux.
Le dernier existant
a été remplacé en
2014
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2014 en images
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Les nouvelles têtes à la mairie

Emilie CELINGANT
Soutien des activités périscolaires,
de la garderie et de l'entretien.

Karen MARY
Secrétaire de mairie

Jean Paul BESSON
Cuisinier de la
cantine scolaire

Vos élus

Philippe BULTEAU
Maire
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Etat civil
Mariage
10/05/14
David DESCLOUX
Céline BRACHET

27/09/14
David WOJTAROWIEZ
Béatrice LE BELU

07/06/14
Florent FAVA
Sandy BLANCHET

Naissance
02/08/14
Olivier JOUBERT
Ludivine BISSON

Décès
12/01/14  Robert BEAUCHER
11/02/14  Henri JOURDAIN
11/03/14  Daniel NIVAULT
13/03/14  Yves THUÉ
27/05/14  René DE OLIVEIRA
05/06/14  Odette GERARD (née MAITRE)
04/06/14  Pierre DALLOIS
19/06/14  Bernard HUARD
15/08/14  Paul MASSET
21/09/14  Madeleine BEGUIN (née HABERT)
15/10/14  Germaine FROGER (née BRINAY)
16/10/14  Rémi PINCHEMAIL
11/14  Jeanne JAULIN (née CHAGNON)
11/11/14  Renée DABERT (née GESNOUIN)
16/12/14  Maria de Lurdes DE OLIVEIRA
FERNANDES
31/12/14  Daniel PAQUET

22/01/14  Miguel Manuel Patrick BAGNOL
11/02/14  Paoline Gisèle Monique ROSSI
17/02/14  Julia Maryse Valérie LEBRET
05/05/14  Naé Irène Dominic COLLADANT
13/05/14  Noam Ael Sacha Max CIRULLI
14/05/14  Analia Carmelle Ginette CANU
25/05/14  Ilhoa TEIXEIRA
26/05/14  Leonardo Manuel MARQUES LEAL
31/05/14  Mattéo LEVAVASSEUR
26/06/14  Killian Michel François CAPLAN
17/07/14  Tahys Philippe Joël MARLU
09/08/14  Katalya Géraldine MarieBéatrix
REPKA COQUILLET
01/09/14  Sacha Théo COUTANT
19/09/14  Maxime PETIT VENARD
23/09/14  Louise LEGRAND
01/10/14  Valentin Gaël FAVA
15/10/14  Serigne Fallou Mbacke MBOUP
26/10/14  Enzo CHOMIOL
30/10/14  Lucie, Joëlle, Marie GANGNERON
08/11/14  Marie, Matine, Josette MORAUD
11/11/14  Louise, Jeanne JAULIN
13/11/14  Shaïnez HORNBERGER
23/11/14  Lenny, François, Denis RIOLET
08/12/14  Rose, Simone MAINGAULT KERDRAON
18/12/14  Lola, Alyssa DIAS
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Calendrier 2015
Janvier
4  Randonnée du Foot
7  AG Age d'Or
9  AG Le Vairon
11  Galette Questions pour un
champion
18 Randonnée Le Vairon
23  Galette Vignoux Vélo Vert

Mai
3  Xcountry VTT
8  Cérémonie Victoire 1945
16 et 17 mai  Les fêtes de
Vignoux
31  Souvenir Jean Graczyk

Septembre
11  AG Vignoux Vélo Vert
13  Remise des coupes
Vignoux Vélo Vert
19  AG Tennis
26  Brocante du CSV Foot

Février
1  AG CATM
5  Crèpes Age d'Or
27  AG Questions pour un
champion

Mars

1  Brocante Comité des Fêtes 11  Repas de Tazons
8  Randonnée des Tazons
15  Randonnée de la Chasse
21  Soirée dansante Maison
du Cheval
22  Elections départementales
28  Diner dansant du Foot
29  Elections départementales

Juin

Juillet

12  Randonnée nocturne
Aventuriers malgré nous
13  Tournoi interne du Foot
18  AG Comité des fêtes
19  AG CSV Foot
21  Fête de la musique
27  Fête de l'école
28  AG Chasse
28  Tournoi de tennis

10  Concours de boule  Foot
13  Feux d'artifice

Octobre

Novembre

3  Riffles CSV Foot

Avril

11Cérémonie du 11 novembre
11  Rifles Comité des fêtes
21  Concert Viens Chanter
avec nous
22  Randonnée Aventuriers
malgré nous
28  Voyage en Alsace Comité
des fêtes

Août
19  Souvenir des Solignats

Décembre
6  Arbre de Noël écoles
12  AG maison du Cheval
13  Repas des aînés CCAS
20  Marché de Noël
??  Elections régionales

CONTACTS
Mairie
25 rue de la République
18500 VIGNOUX SUR BARANGEON
02 48 51 51 11
mairie@vignoux.fr

La Forestière
Bibliothèque / Centre multimédia
23 rue de la République
02 48 51 19 07
bibliotheque@vignoux.fr

INFOS PRATIQUES
Horaires d'ouverture Mairie
Du Lundi au Samedi : 9h12h
Lundi, Mercredi, Vendredi : 14h18h

Horaires de La Forestière
Lundi : de 10h à 12h et 16h à 18h
Mardi : de 16h30 à 18h
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi : de 16h30 à 17h30
Le premier Samedi du mois : de 10h à 12h

Internet
www.vignoux.fr

SIAVB
Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement
de la Vallée du Barangeon
Tél. 02 48 51 51 11  Fax. 02 48 51 53 30
sbarangeon@vignoux.fr

Crèche
4 rue des Ecoinçons
Tél : 09 81 98 40 85

Horaires de la déchetterie
Lundi et Vendredi : 8h4512h
Mercredi, Jeudi et Samedi : 13h4517h

Horaires de La Poste
Tel : 02 48 51 51 10
Lundi : 14h à 16h
Mardi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 16h
Samedi : 9h à 12h

