r Barangeon

su
Le bulletin de Vignoux

5
1
0
2
e
r
b
m
e
c
é
D
6
2
°
N

Vignoux sur
Barangeon

eon écembre 2015
g
n
a
r
a
B
u
d
d
n-D
Le Canar
sur Barangeo
Vignoux
e
d
n
i
t
e
l
l
u
b
Le

SOMMAIRE

EAU > Page 3

Philippe BULT

Page 5
paces verts >
es
s
le
t
en
m
m
Gérons différe
t > Page 8
ssainissemen
Le réseau d'a
ge 10
t collectif > Pa
Assainissemen
> Page 11
t non collectif
Assainissemen
s 12
classe ? > Page
Une nouvelle
Page 12
La Cantine >
ge 13
colaires > Pa
Activités péris
uit > Page 13
Office 365 grat
èche > Page 13
Travaux à la cr
15
acteur > Page
Un nouveau tr
> Page 15
l'é
cour de cole
la
s
an
d
x
au
Les trav
ge 15
Incivilités > Pa

icile > Page 16
L'aide à dom
> Page 16
Plan canicule
Page 18 / 19
e Vignoux >
d
s
n
io
at
ci
so
Les as
Page 19
le VVF athlé >
ult > Page 19
Charlotte Bilba
> Page 19
an Guertault
Je
à
e
ag
m
om
H

ges 21
Vignoux > Pa
La sécurité à
22
arrivés > Page
Les nouveaux
Page 22
Projets 2016 >
Page 22
te internet >
si
le
r
su
s
on
ti
Inscrip
22
Noël > Page
Le marché de
23
Histoire> Page
25
ge
Vos élus > Pa
ge 26
Etat civil > Pa
> Page 27
16
Calendrier 20

Avec 170 % de visiteurs en plus en 1 an (16 000 visites en
2014, 27 500 en 2015), le site internet de la commune est
devenu un véritable lien entre la municipalité et les
Barangeonnais. Le contenu du site augmente de jour en
jour, avec par exemple la possibilité d'inscrire ses enfants
à la cantine, garderie et accueil périscolaire. Le site
permet aussi d'envoyer régulièrement des informations
via le e-canard aux Barangeonnais inscrits, par exemple
des alertes météo mais aussi des alertes sécuritaires.
De nouveaux projets verront le jour en 2016, avec entre
autre le développement de la partie « Histoire de
Vignoux » du site, mais aussi les aspects liés à
l'assainissement.
Mais ce n'est pas une raison de délaisser le « Canard du
Barangeon » qui apporte une excellente synthèse de
l'année écoulée. Entièrement auto-financé, nous espérons
que la nouvelle formule inaugurée en janvier avec la n°
25 et qui continue avec ce n°26 vous plaise. Vous
remarquerez probablement le focus apporté cette année
sur la gestion des espaces verts à Vignoux, en sachant
que 2016 sera pour Vignoux le début d'un plan « zéro
pesticide », un an avant l'obligation légale. Nous avons
également voulu lister toutes les associations présentes à
Vignoux, associations qui animent notre commune toute
l'année. N'hésitez pas à les rejoindre.
Nouvelles décorations pour les fêtes de Noël
Vous l'avez tous remarqué : des petits lutins sont venus
cette année envahir la commune, sur le rond point de la
RD 2076 mais aussi devant l'église. Ces décorations
n'auraient pas pu voir le jour sans le don de bois par
« Charpentes du Berry ». Un grand merci à Xavier Budin
pour ce geste.

La commission communication vous souhaite bonne
lecture et de bonnes fêtes de fin d'année.

Ce numéro 26 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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A la fin de cette année 2015 , douloureusement marquée par de
multiples attentats, nos pensées vont en premier lieu aux familles
innocentes durement éprouvées.
Les réactions de sursaut et de solidarité qui ont eu lieu, tant au
niveau national qu'international nous permettent d'espérer.
Ce soutien envers nos concitoyens dans la peine doit nous rappeler
que chacun d'entre nous a un devoir de solidarité vis-à-vis des personnes
qui nous sont proches au quotidien.
Au niveau local, l'équipe municipale a mené des projets pour
améliorer la vie des barangeonnais. Les travaux d'assainissement, au
centre bourg, entrepris en Juillet causent encore des désagréments de
circulation qui vont s'estomper progressivement.
Ces travaux vont non seulement améliorer la salubrité à Vignoux,
mais ils vont également assainir les finances communales à moyen et long
terme.
Je veux remercier ici le Conseil Municipal qui a eu le courage de
s'engager dans de grands travaux au milieu d'une conjoncture déprimée.
Je remercie également les administrations qui nous ont soutenu : le Conseil
Départemental, les services préfectoraux et l'Agence de l'Eau.
Tout au long de l'année 2015, divers travaux de rénovation et
d'entretien ont eu lieu dans les bâtiments communaux. Nous continuerons
ces actions en 2016, tout en y associant des économies d'énergie.
Pour l'année 2016, nous prêterons une attention toute particulière à
l'écologie, comme nous y incite la nouvelle loi sur l'engagement « zéro
pesticide » .
Nous mettrons l'accent, entre autres, sur les problèmes de sécurité
routière (vitesses excessives) et de stationnement (trop peu de places
disponibles aux abords des écoles en centre ville).
De nouvelles manifestations ont vu le jour à Vignoux : Fête de la
musique, Feu d'artifice au Château de Blosset, Marché de Noël pour sa
deuxième édition. Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré à ces succès.
Nous remercions également l'ensemble des associations
barangeonnaises qui ont su faire vivre la commune tout au long de l'année
et qui sauront le faire en 2016.
Au seuil de cette nouvelle année, je vous présente, avec les élus
municipaux et l'ensemble du personnel communal, mes meilleurs vœux
pour vous-même et ceux qui vous sont chers et vous assure de mes
sentiments dévoués.

Philippe BULTEAU
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s verts

Gérons différemment les espace
Pourquoi les plantations ne sont
plus les mêmes qu'avant ?
Cette année, nous avons favorisé la
plantation

d'espèces

vivaces

(qui

vivent plusieurs années).
Auparavant

les

plantes

étaient

remplacées plusieurs fois par an et
nécessitaient un arrosage important.
Les nouvelles espèces choisies, plus
résistantes et adaptées à notre sol sont
beaucoup moins gourmandes en eau.
L'ajout d'une couche végétale sur le
sol autour des plantations permet de
réduire les arrosages et de préserver le
sol des fortes pluies. Le soleil ne
chauffe plus directement la terre et ne
fait

plus

espérons

s'évaporer
ainsi

l'eau.

économiser

Nous
non

Que faire dans votre jardin?
Respectez les doses prescrites pour les
produits
phytosanitaires
et
les
fertilisants, afin de ne pas polluer les
sols : pratiquer le compostage pour
réduire la fraction de déchets et
obtenir un amendement organique de
qualité. Sur la commune de Vignoux
est située une zone de captage d'eau
potable qui alimente également les
villages environnants.
Essayez de désherber à la binette
régulièrement.
conseil: désherbez après la pluie.
Choisissez des espèces adaptées au
climat, à la taille de son jardin.

seulement l'eau mais les végétaux et le
temps

de

travail

de

nos

2015 en images

agents

communaux.
Dans cet esprit, cette année la place de
la poste a été repensée afin de l'inclure
dans
une
nouvelle
perspective
visuelle. Des muriers platanes ont été
plantés, entre les bancs, afin de
procurer une ombre rafraîchissante.
Le terrain de pétanque a été remanié,
un massif d'arbustes persistants planté
pour
masquer
la
route
départementale. Enfin, côté poste des
rosiers, choisis pour leur longue
floraison (plus de 6 mois par an),
animent désormais les marches de la
poste.
Le massif devant la salle des fêtes est à
présent occupé de façon pérenne par
des rosiers et des persistants.
Les jardinières de briques ont été
déplacées pour orner l'entrée du
cimetière.
De grands pots de fleurs, viennent
animer le centre du bourg et l'entrée
de la mairie, avec des floraisons qui se
succéderont en fonction des saisons.
Pensez à élaguer et tailler vos arbres et
arbustes pour ne pas gêner vos
voisins, entraver le passage des
piétons ou nuire à la sécurité.
Attention à ne pas occasionner des
troubles de voisinage : les branches
qui surplombent les terrains, les
feuilles peuvent envahir les gazons et
les massifs, ou obstruer les gouttières.
Pour ce qui concerne les limites de
plantations, se reporter au Code Civil.
Grâce à un composteur, la matière
organique (tontes de gazon, feuilles,
tailles de haies, épluchages et déchets
de cuisine...) peut être recyclée en
produisant un fertilisant de qualité.

4 janvier : Les vœux du maire,
en présence de Jean-Pierre
SAULNIER (Président du
Conseil Général), Jean-Pierre
PIETU (Conseiller Général du
canton).

4 janvier : 400 randonneurs à
la randonnée pédestre du
CSV Football

8 janvier : Nous étions tous
Charlie - Minute de silence
improvisée suite à l'attentat
survenu à Paris le 7 janvier.

9 février : Les correspondants
Trucidiens rendent visite aux
CP, et font de l'art éphémère
en forêt.
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s verts

Gérons différemment les espace
Que faire quand des herbes
poussent sur le trottoir devant
chez moi ?
Pour participer au maintien de notre
environnement de qualité, vous
pouvez arracher les herbes qui
pourraient pousser sur le trottoir ou
aux abords directs de votre habitation.
A l'occasion de la tonte de votre jardin,
vous pouvez tondre la bande enherbée
située devant votre domicile, voire
celle de votre voisine trop âgée...
Adoptons une attitude solidaire et

Pourquoi y a-t-il des herbes
hautes dans certaines zones?
La commune va s'engager à ne plus
utiliser de pesticides pour désherber,
pour garantir un cadre de vie plus
sain aux Barangeonnais. Les effets de
ces produits sur la santé publique et
l'environnement
sont
désormais
connus. Le désherbage manuel est
long
et
laborieux,
les
agents

citoyenne!
Respectez les massifs: les vols de
plantes
sont
malheureusement
courants. Les espaces verts de la
commune
sont
plantés
pour
l'agrément de tous : arracher et
emporter des plantes chez soi est
interdit.
Maintenez votre village propre, ne
jetez pas vos déchets à même le sol,
utilisez les corbeilles, à défaut, mettez
les dans vos poches et jetez les dans la
poubelle de votre domicile.

2015 en images (suite)

1er mars : Brocante du comité
des fêtes sous une météo très
humide.

communaux sont à l'oeuvre dans
toute la commune pour vous offrir un
cadre de vie agréable.
15 mars : Soirée tatouage chez
les Berry Riders

Concours des maisons fleuries
Le Jury du concours des maisons fleuries s'est réuni le 10 juillet 2015.
Quelques courageux ont bien voulu jouer le jeu, malgré les grosses chaleurs qui
ont fait souffrir nos belles fleurs.
Les résultats étant, les récompenses ont été remises le 11 décembre 2015.
Hors Concours : Mr Brunet
Catégorie 1A (maison avec jardin très fleuri) : 1er : Mme Jouannet
Catégorie 1B maison avec jardin fleuri dans décor paysager) :
1er : Mme et Mr Bontemps / 2éme : Mr Queraud
Catégorie 3A (maison sans jardin, fenêtre, murs fleuris) : 1er : M. Braga
Catégorie 5A (hôtels, restaurants fleuri) : 1er : Le Prieuré

17 mars : Plantation de
nouveaux arbres sur la place
Wittelsheim

21 mars : Bal de printemps de
la Maison du Cheval, avec la
participation de Sylvie Futrak
et des Red Montana Dancers

Mme Jouannet / 1er Cat 1A

Mme et Mr Bontemps / 1er Cat 1B
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Le réseau d'assainissement
Travaux d’assainissement Place de l’Eglise et rue J Graczyk
Enfin, les travaux approchent de leur terme.
Malgré quelques soucis, inhérents à tous
chantiers, nous allons bientôt pouvoir profiter
d’un cœur de village plus agréable, plus
accessible, plus sûr, plus propre : des trottoirs
élargis, des réseaux aériens enfouis, des réseaux
d’eaux pluviales et d’assainissement, créés ou
rénovés... Voilà qui mérite bien quelques mois
de désordre. Nous remercions l’ensemble des riverains pour leur patience.
Ces travaux ont été attribués :
- à l’entreprise SCBM (filiale du groupe EIFFAGE) pour un montant de
399 772 €HT pour l’assainissement, les travaux d’enfouissement du réseau
EDF et Telecom et l’aménagement des trottoirs
- à SOA pour 4 966 €HT pour les contrôles de bonne exécution des travaux
Les travaux ont débuté, le 6 juillet, dans l’école, pendant l’été. En cours de
chantier, l’entrepreneur a pris du retard, suite notamment au changement de
conducteur de travaux et du chef de chantier.
Ces travaux ont également été C’est ainsi que 780 mètres de réseaux
l’occasion de rénover une partie de la d’eaux usées et quelques 48
cour de l’école et de supprimer 5 branchements ont été posés, pour
fosses qui nécessitaient des vidanges raccorder des habitations, commerces
et bâtiments communaux.
très fréquentes et donc coûteuses.

2015 en images (suite)

22 et 29 mars :
départementales.
canton
et
conseillers, Fabrice
Béatrice Damade

Élections
Nouveau
nouveaux
Chollet et

28 mars : Soirée Paella
organisée par le CSV Football

Associé à la destruction des anciens
WC et de l’ancienne chaufferie de
l’école, c’est un nouvel espace central
qui a été créé pour nos enfants.

Le nouveau réseau d’assainissement
sera opérationnel courant décembre.
A l’issue de cette réception, les
premiers raccordements pourront être
réalisés.
Pour rappel : chaque nouveau
propriétaire
desservi
devra
s’acquitter
du
coût
de
son
branchement réalisé par l’entreprise
sous le domaine public (786,5 € HT) et
de la PFAC (Participation Financière pour l’Assainissement Collectif) qui
correspond à une participation aux travaux,
en contrepartie de l’économie réalisée par
l’usager qui, du fait du raccordement, n’a pas
à réhabiliter son assainissement individuel
(montant 2300€)
Les propriétaires concernés ont 2 ans pour se
raccorder au réseau, mais seront assujettis au
paiement de la redevance dès la mise en
service du réseau.

26 avril : Randonnée de
Beauchêne, organisée par la
Maison du Cheval.

3 mai : X-country, organisé
par Vignoux Vélo Vert
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Assainissement collectif
Procédure de raccordement

2015 en images (suite)

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 acceptation 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 privée du branchement
en raccordant l’habitation au tabouret existant.

8 mai : Cérémonie du 70ème
anniversaire de la victoire du
8 mai 1945

Un contrôle de bonne exécution sera réalisé par le Service assainissement avant
remblaiement.

Les eaux usées se raccordent avec une
canalisation en PVC sur le boîte de
raccordement

Les eaux pluviales se raccordent :
- sur la boîte de branchement
-en bordure de trottoir

Siphons et
ventilation de chute
pour éviter les
mauvaises odeurs

12 mai : Des gîtes à insectes,
confectionnés par les écoliers
de Vignoux, sont installés
dans la commune.

Si fosse septique
existante, delle-ci doit
être mise hors service

Réduction
étanche

Boîte de
branchement des
eaux usées

Boîte de branchement
des eaux pluviales

Ce qui ne doit pas être déversé dans le système de collecte
- Les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être toxiques pour
l'environnement, d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation
ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une
dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans
leur fonctionnement
- Les déchets solides (lingettes, couches, sacs plastiques…), y compris après
broyage
- Sauf dérogation, les eaux de source ou les eaux souterraines, y compris
lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des
installations de climatisation
- les eaux de vidange des bassins de natation
- Les matières de vidange

22 mai : Charlotte Bilbault,
footballeuse
professionnelle
formée à Vignoux, participe à
sa 1ère sélection en équipe de
France à Châteauroux.

26 au 30 mai : Les enfants de
Vignoux
participent
au
tournoi de « Questions pour
un Champion »
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Assainissement non-collectif
20 euros de redevance, pour quoi faire?
Le service d’assainissement non collectif est un SPIC (service publique à caractère
industriel et commercial). De ce fait, celui-ci doit être financé par les usagers du
service. Pour financer le service, la commune de Vignoux-sur-Barangeon a choisi
d’annualiser la redevance. D’un montant de 20 euros celle-ci a plusieurs utilités :
Elle finance le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien qui doit être réalisé
au maximum tous les 10 ans et qui a pour but de vous aider dans la gestion de
votre installation.
Elle vous permet de profiter des campagnes de vidanges mensuelles
programmées et ainsi de tarifs préférentiels.
Elle met à votre disposition un interlocuteur qui vous apporte conseil et aide à
tout moment pour la pérennité de vos ouvrages.
La commune de Vignoux-sur-Barangeon a signé un marché
avec l’entreprise SOA concernant la réalisation de campagnes
de vidanges mensuelles pour les habitants de la commune, qui
peuvent ainsi bénéficier de tarifs préférentiels.
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 rendez-vous.
En cas d’urgence, des interventions pourront être réalisées en dehors des
campagnes de vidange mais les tarifs préférentiels ne seront alors pas appliqués.

2015 en images (suite)

16 et 17 mai : Les Fêtes de
Vignoux, organisées par le
comité des fêtes de Vignoux.

27 mai : Permis piéton et
permis internet délivrés aux
écoliers de Vignoux.

Comment réhabiliter votre installation d’assainissement non collectif
Avant toutes réhabilitations d’une installation d’assainissement non collectif le
propriétaire doit comme pour la création d’un nouvel assainissement, déposer un
dossier de conception en mairie qui sera contrôlé par le SPANC. Ce contrôle de
conception vise notamment à vérifier le bon dimensionnement de la filière
d’assainissement proposée, l’adéquation du système proposé avec la nature du
sol (perméabilité, hydromorphologie…) et l’adéquation du projet vis-à-vis de
l’aménagement du terrain et de votre habitation.
Pour rappel le SPANC n’a pas un rôle de conception mais un rôle de contrôle.
A l’issu du contrôle, deux avis peuvent-être émis. Un avis favorable validant le
projet et autorisant le pétitionnaire à réaliser l’installation ou un avis défavorable
invitant le pétitionnaire à déposer un nouveau dossier.
Suite aux travaux, un contrôle de réalisation est effectué
avant remblaiement afin de vérifier la conformité des
travaux réalisés à la réglementation en vigueur et au projet
d’assainissement validé.
Un recensement des installations d’assainissements non
conformes (risque pour la santé des personnes : contact
possible avec les eaux usées,...) et rentrant dans les critères
de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne est en cours. Celui-ci
permettra d’organiser une opération de réhabilitation des
installations et de vous faire bénéficier de subvention
importante (au minimum 50% sur un montant maximum de 8000€). Si vous
pensez être dans ce cas, merci de prendre contact avec le service assainissement
pour vérifier l’éligibilité de votre installation.

28 et 29 mai : Des
représentants de Vignoux à
Wittelsheim pour la remise
traditionnelle de livres.

11 juin : Spectacle des
maternelles grande section et
des CP avec djembé et bâton
de pluie (travail sur les
percussions africaines).
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Une nouvelle classe ?
Un « Algéco » dans la cour de
l’école
En anticipation à une éventuelle
ouverture de classe pour la rentrée
2015,
un
bâtiment
provisoire
(«Algeco») a été installé dans la cour
de l’école.
L’inspection
académique
n'a
finalement
pas
jugé
nécessaire

l’ouverture
d’une
classe
supplémentaire à Vignoux (les études
pour l'académie s’arrête en mars, alors
que les inscriptions vont jusqu'en juin
pour les mairies).
Mr BULTEAU maire et Mr BREUIL
maire-adjoint à l'enfance et jeunesse
ont rencontré l'inspecteur académique
courant octobre afin de faire le point
sur cette ouverture de classe qui n'a
pas eu lieu et pour anticiper la rentrée
2016. En raison de l’accroissement
constant de l’effectif des élèves, 2
nouvelles études seront réalisées en
décembre 2015 et en Mars 2016.

2015 en images (suite)

12 juin : Randonnée pédestre
organisée par les Aventuriers
malgré nous.

La cantine
Cantine : Un permis de bonne conduite.
Oublié depuis quelques années, le « permis de bonne conduite » va être remis
en place. Celui-ci permettra de canaliser l'énergie des enfants au moment du
déjeuner et du goûter. Chaque jour, 110 à 120 enfants allant de la petite section
au CM2 sont accueillis.
Ce permis, composé de 3 points, permettra de les sensibiliser au « savoir bien
manger » : un point sera enlevé à chaque infraction au règlement intérieur du
restaurant (par exemple : cris, bousculades, non respects du personnel, jouer
avec la nourriture, etc.)
Les « sanctions » sont graduées en fonction du nombre de points enlevés, du
simple avertissement jusqu’à une convocation en mairie ( parents + enfants +
maire ou adjoint ).
Bien entendu, les parents seront informés des différents problèmes au fur et à
mesure, l’objectif étant aussi de faire prendre conscience aux parents du
comportement de leurs enfants.
Ce permis permettra aussi d'avoir une communication entre les parents et la
mairie, sur la vie des enfants en collectivité, et de trouver des solutions
ensemble aux différents problèmes.
Du fait du nombre important d’enfants
présents à la cantine, un seul service
est devenu inadéquat. Dorénavant,
deux services ont été mis en place. Un
premier service de 12h00 à 12h45 pour
l'ensemble des maternelles, et un autre
de 12h30 à 13h15 pour l’école primaire.
Pendant le premier service, les autres
écoliers sont surveillés dans la cour,
dans le préau ou salle des NAPS en
fonction de la météo par du personnel
dédié. Ensuite, c’est au tour des

20 juin : Vignoux fête la
musique

21 juin : Présentation de Polo,
par la Maison du Cheval

maternelles d’être pris en charge par le
personnel dans la salle de motricité de
l’école maternelle. Une évaluation de
ce fonctionnement sera réalisée début
2016.
Une étude d’éventuels travaux à
réaliser pour optimiser le bon
fonctionnement de la cantine pour que
l’ensemble de nos enfants mangent
dans de bonnes conditions est en
cours.

26 juin : Fête de l'école.
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Activités périscolaires
Un PEDT ( Projet ÉDucatif Territorial )
a été établi en septembre 2015 pour 3
ans
avec l’inspection académique
d'Orléans-Tours. Pour ce faire, nous
avons planifié différentes activités avec
le personnel des NAPS. Par exemple :
depuis le début de l'année scolaire,
l'ensemble des enfants inscrits aux
activités participent à l'élaboration des
cartes de menus et à la décoration des
tables pour le repas de nos aînés, ainsi
qu’à la décoration du sapin de Noël.

D'autres projets avec la CAF sont en
cours,
afin
de
prétendre
à
d’éventuelles subventions, ce qui
permettra d'enrichir les activités.
L'inspection académique a trouvé que
nos NAPS fonctionnaient très bien par
rapport à d'autres communes, et
qu'une diversité d’activités était
proposée.
* NAPs = Nouvelles Activités Périscolaires

2015 en images (suite)

27 juin : Des Barangeonnais
participent à la Descente
Infernale de Bourges.

Office 365 gratuit
Afin de moderniser les logiciels bureautiques utilisés par l'école et dans la salle
multimédia, la municipalité a souscrit auprès de Windows un contrat pour la
mise à disposition d'Office 365. Ce contrat prévoit également la gratuité de cette
suite bureautique pour les élèves à partir de 2016. Une information sera
transmise dès la rentrée de janvier aux élèves concernés.

Travaux à la crèche

28 juin : finale du tournoi de
Tennis de Vignoux.

La crèche communale, Centre multi accueil Les P’tits Loups, reçoit tout au long
de l’année des enfants de 3 mois à 3 ans du lundi au vendredi.
L’extérieur de la structure a été, courant 2015, quelque peu revu :
En partenariat avec le Département, le Conseil Général et le Pays de Vierzon, la
cour a été aménagée de manière
plus sécuritaire pour ces enfants.
14 juillet : Feu d'artifice de
Vignoux, tiré du Château de
Blosset.

Les agents de la commune ont
également procédé au retrait des
arbres et arbustes dans le parc
devenant dangereux (noisetiers
par exemple).

en 2014

en 2015

18 juillet : Concert en l'église
de Vignoux, avec Viens
chanter avec nous et la
Chorale Royale de Sclayn.
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Un nouveau tracteur
Un nouveau tracteur

2015 en images (suite)

Début Avril 2015, le Service Technique
Municipal s’est vu doté d’un nouveau
tracteur équipé d’un godet permettant
une meilleure autonomie sur certains
travaux.

Prix de l’acquisition de ce nouveau
véhicule acheté d’occasion
Environ 22 000 € TTC

Juillet : Les cavaliers du Centre
Equestre du Barangeon une
nouvelle fois Champion de
France d'Equifun.

le

19 août : Hommage à la stèle
des Solignats.

Le vieil International, au service de la
commune depuis plus de 30 ans
(acquis en 1984)
peut se mettre
doucement au repos ne servant
quasiment plus que pour des travaux
de passage d’épareuse.

Les travaux dans la cour de l'éco
Un

bâtiment

ancien

et

vétuste,

comportant

des

anciens

WC,

une

chaufferie, ... a été retiré de
la

cour.

pendant
d'agrandir
disponible

Sa
l'été

destruction
a

permis
l'espace

pour

13 septembre : Course à pied
« La Barangeonnaise »

la

récréation.

Incivilités
Un certain nombre d’incivilités ont été commises sur notre commune et certains
travaux prévus ont été fortement perturbés par le cambriolage du centre
technique municipal, ainsi que par le vol de nombreux matériels (
tronçonneuses-débroussailleuses-groupe électrogène- outillage divers), la casse
du véhicule communal et vol du carburant. À noter aussi plusieurs effractions
au Club House du foot avec dégradations diverses, mais aussi vol d'enrobé
perturbant la réfection de routes, vol de chrysanthèmes, casse de potée de
fleurs, casse de candélabre, sans oublier la destruction des potelets fraîchement
posés.

25 septembre : Brocante du
CSV Football

16/28

L'aide à domicile
2015 en images (suite)

Vous vivez un changement dans votre famille ? Grossesse difficile, naissance,
adoption, maladie, hospitalisation, accident de la vie…
Quelle que soit votre situation, l'ADMR a une solution pour vous.

Aide dans votre rôle éducatif
Garde d'enfants, aide aux devoirs, activités d'éveil,
repas, bain

Aide dans les tâches matérielles

3 octobre : Remise de
médailles de la commune aux
cavaliers
Champions
de
France d'équifun.

Entretien du logement, repassage, courses,
préparation des repas,
aide à la toilette

ADMR
Association locale de
Mehun sur Yèvre
Adresse Postale : 38 bis rue de la République 18500 VIGNOUX SUR BARANGEON
Tél : 02 48 52 94 08 - admrvignouxsurbarangeon@fede18;admr.org - www.18.admr.org
Permanence du bureau ADMR à Vignoux :
Mardi de 10h à 12h
Jeudi de 10h à 12h

3 octobre : Journée "Cochon à
la broche et Poulet à la
portugaise" chez les Berry
Riders.

service de téléassistance du réseau ADMR

Plan Canicule
En 2015, de nouveau, les personnes
isolées, vulnérables ou dites sensibles
avaient la possibilité de s’inscrire
auprès de la mairie dans le cadre du
plan canicule.
Lors des deux épisodes caniculaires de
cet été, un partenariat a été établi avec
les services de La Poste. Ainsi la
Mairie et La Poste pouvaient ensemble
s’assurer du bon état de santé de ces

personnes.
Aussi, n’hésitez pas à vous inscrire
auprès de la Mairie si vous le
souhaitez
et ce, tout
au long de
l’année.

10 octobre : 220 marcheurs à
la
randonnée
organisée
l'association « Espoir pour
mon futur »
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Les associations de Vignoux
La Chasse
Syndicat de chasseurs et propriétaires
de VIGNOUX / BARANGEON,
fondé le 11 juillet 1930 par Joseph
MAZERON Joseph. Cette association
a pour objet la préservation des
récoltes, de réprimer le braconnage et
gérer la faune nuisible. Elles est
composée de 8 membres actifs et 55
sociétaires, et chasse sur
450
hectares.
En plus de la chasse,
elle organise une
marche tout les ans.
Président :
Claude JOURDAIN
02.48.51.51.00
jean-pierre.tivrier@orange.fr
CSV Tennis
Fort de ses 50 adhérents, le CSV
Tennis s’entraîne tous les samedis
matins (enfants et adultes ). Elle
organise un tournoi annuel (le 20ème
aura lieu du 11/06 au 26/06/16 avec
soirée celtique le 25/06/2015)
Président : Olivier MARY
Contact :
02 48 51 14 05 / 06 61 38 05 18
olivier.mary1@bbox.fr
Viens chanter avec nous
Composée
de
27
adhérents, la chorale
de Vignoux répète le
mardi de 19h30 à
21h30
au
centre
socioculturel. Elle organise
régulièrement des concerts en l'église
de Vignoux avec des Chorales amies.
Président : Philippe Straub
06.85.97.32.09
philippe.straub@janus-engineering.fr
Aventuriers Malgré Nous
Son but est de faire des animations au
sein de notre commune : Karaoké,
randonnées pédestres, randonnées
Semi-nocturnes avec fromagées.
24 adhérents, qui se réunissent en
fonction
des
calendriers
des
animations.
Président : Jacky Prévot
02 48 57 14 23 / 06 82 34 89 93
jacky.prevot0408@orange.fr

Le Comité des Fêtes
Son but est d'animer la commune à
travers ses différentes manifestations.
Composé de 36 membres, « Les Fêtes
de Vignoux » qui ont lieu chaque
année en Mai est sa principale
organisation.
Des
réunions
mensuelles ont lieu chaque 3ème
vendredi du mois.
Présidente : Évelyne PAQUET
Contact : 02.48.71.13.28
daniel.paquet3@wanadoo.fr
Vignoux Vélo Vert
Avec ses 17 adhérents,
son but est de pédaler
dans les chemins
communaux et de la
communauté
de
communes. Des sorties
sont
organisées le mercredi matin (départ
9 h du centre socio-culturel ) et
participe à des randonnées hors
commune. Elle organise chaque
année un X-country, une randonnée et
le Vétathlon.
Président : Thierry PACHOT
Contact : 02.48.51.56.68
pachot.thierry@wanadoo.fr

2015 en images (suite)

11 octobre : Randonnée des
vendanges, organisée par la
maison du cheval.

18 octobre : Tournoi annuel
«
Questions
pour
un
champion »

L’Age d’Or
Président : Denise Plasson
02 48 51 50 06 / 09 79 08 20 08
denise.plasson@orange.fr
Le Vairon (Pèche)
Président : Jean Pierre Vignol
02 48 51 50 23
alicevignol@aol.com
Confréries des Tazons
Président : Pascal Mandereau
06 68 49 67 37/06 50 21 74 38
pascal.mandereau@orange.fr
Questions pour un champion
Le club et ses 22 adhérents se
réunissent chaque mercredi soir à 20
H au Centre Socio-Culturel dans la
convivialité pour jouer, et apprendre
en s'amusant. Il organise chaque
année un tournoi annuel de niveau
National, ainsi que des tournois
locaux, pour les enfants par exemple.
Présidente : Mlle Favière Laurence
Contact: 02.48.51.12.74 / 06.81.29.50.64
laurence.faviere@orange.fr

24
octobre
:
Vétathlon,
organisé par Vignoux Vélo
Vert.

11 novembre : Cérémonie
commémorative
de
l'Armistice de 1918
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Souvenir Jean Graczyk
En mémoire au champion cycliste des
années 50 Jean Graczyk, l'Union
Cycliste Mehunoise organise une
course cycliste sur route depuis 2005
avec départ et arrivée à Vignoux.
L'UCM a pour but de faire découvrir
aux jeunes (école de cyclisme) la
pratique du cyclisme aussi bien sur
route, en sous-bois et sur la piste, et
de
permettre
la
compétition,
dans
tout l’hexagone, aux
licenciés confirmés.
Secrétaire de l'UCM :
Mireille GRACZYK
02 48 57 04 09 / 06 73 28 42 74
patrick.graczyk@orange.fr
Athlétique Club de Vignoux sur
Barangeon
Elle a pour pour but de faire
découvrir et pratiquer l'athlétisme
sous toutes ses formes (courses,
endurance, sauts, lancers, cross, etc,
...). Il s'adresse aux enfants, aux
adolescents et aux adultes qu'ils
soient compétiteurs ou en "mode
loisir".
Le club est fort d'une
cinquantaine de licenciés encadrés
par quatre entraîneurs qualifiés. Les
entraînements se déroulent sur le
stade de Vignoux et aux alentours
(pour les adeptes du "hors stade").
Mercredi, de 14h à 16h : enfants d'âge
"école primaire"
Mardi et jeudi soir : de 19h à 20h30
pour les adolescents et les adultes.
(jeudi : de 18h30 à 20h pour les ados)
Président : Alain Griffonnet
02 48 51 51 81
alaingriffonnet@yahoo.fr

CSV Football
Créé en 1992 , à la suite de la fusion de l'AS VIGNOUX et de l'étoile
BERRICHONE, elle comprend 200 licencié(e)s et compte une école de
football de 7 à 18 ans, 3 équipes seniors et une équipe
vétérans. Les entraînements pour les jeunes se
déroulent le mercredi, et les seniors le mercredi et le
vendredi.
Président : Alain Bongrand
02 48 51 56 22 - bongrand.alain@wanadoo.fr

Maison du Cheval
Président : Mr CLOT Christian
06 72 94 49 88
christian.clot@digora.com

Charlotte BILBAULT en
équipe de France
Le CSV Football peut en être
fier : Formée à Vignoux,
Charlotte
BILBAULT
a
obtenu sa première sélection
en
équipe
de
France
féminine A le 22 mai 2015,
lors du match amical
France-Russie disputé à
Châteauroux.
Elle
est
devenue depuis une joueuse
récurrente dans l'équipe de
Philippe
Bergeroo.
Sa
dernière sélection date du
1er décembre (Victoire 0-3
en Grèce)

Hommage à Jean GUERTAULT
Fondateur des « Cavaliers de Saint
Georges » puis de « La Maison du
Cheval », Jean GUERTAULT nous a
quitté le 21 mars
2015. C'est bien
sûr à cheval qu'il a
rejoint sa dernière
demeure...

Espoir pour mon futur
Présidente : Mme Berger
06 87 05 47 77
espoirpourmonfutur@gmail.com

Les amis du Château de Blosset
Président :Mr Denis CRIBIER
amisdublosset@gmail.com
www.chateaudeblosset.com

Les amis de Guerigny
Président : Mr Eric Bazoge
lesamisdeguerigny@gmail.com

Les fils croisés
Présidente : Mme Lechelon
02 48 51 15 45
ACPG-CATM
Président : Robert Le
Bruchec
02 48 51 50 92
Amicale laïque
Président : Guillaume Thibault
06 78 77 73 53
guillaume.vanessa.18@gmail.com

L'Athlétique Club de Vignoux sur Barangeon devient le Vierzon Vignoux Foëcy Athlé (VVF Atlhé)
Après le rapprochement en 2008 de l'Athlétique Club de Vignoux sur Barangeon (ACVB) et le Club Athlétique de
Foëcy (CAF), il devenait évident qu'il fallait créer une nouvelle structure incluant le Club Athlétique de Vierzon
(CAV). Le 29 mai 2015, l'Assemblée Générale conjointe des trois clubs a plébiscité le principe d'une Entente et le
Vierzon Vignoux Foëcy Athlé (VVF Athlé) a vu le jour en septembre 2015. Les trois clubs le
composant deviennent des sections locales du Club-maître VVF Athlé.
Les objectifs :
- Rivaliser avec les clubs de Bourges, Issoudun, Châteauroux, Romorantin.
- Présenter des équipes aux différents Championnats de France (salle, stade, cross)
- Garder les lieux d’entrainement répartis sur l’ensemble de la zone.
- Offrir aux habitants de la zone un panel d’activités pour les enfants, les ados et adultes.
C'est lors du Championnat du Cher de cross, le 10 janvier 2016 que les athlètes feront briller les nouvelles couleurs
pour la première fois.
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La Sécurité
Aménagement de la RD 2076
Afin de ralentir la circulation et d'améliorer la sécurité des piétons qui la traverse, un aménagement de la RN2076
au croisement de la rue du Champs de foire va voir le jour courant 2016.
Dans un premier temps, nous mettrons le début de la rue du Champ de Foire (au départ de la RN2076) en sens
unique jusqu'au croisement de la rue du 8 mai.
Dans un deuxième temps, sur la RD 2076, afin de pouvoir répondre à la demande de sécurité des Barangeonnais, il
sera créé un autre passage piéton en face
du bureau de tabac.
La pose de balises réfléchissantes sur une
partie de la zone zébrée, dissuadera les
conducteurs imprudents de doubler.
Et afin d'inciter les automobilistes à
ralentir, nous voulons remplacer le
panneau de passage piétons par un
panneau identique lumineux renforcé.
Enfin, afin de répondre aux normes de
l'ADAP, des abaissements de trottoirs
seront crées, par une entreprise, au droit
de chaque passage piétons avec dalles
podotactiles.

Analyse de la vitesse dans Vignoux
Comme annoncée en 2014, une analyse de la vitesse des
véhicules traversant Vignoux sur Barangeon a été
réalisée en 2015. Cette analyse de vitesse mesurée au
niveau de la mairie s'est déroulée du 12 au 18 mai.

Les chiffres à retenir :
- environ 70000 véhicules ont traversé notre commune
(35000 véhicules dans chaque sens)
- Plus de 5,5 % de ces véhicules sont des camions (soit
près de 4000)
- 85 % des véhicules roulent à moins de 53 kms/h
(donc 15 % dépassent la vitesse autorisée!)
- Vitesse maximale relevée : Plus de 110 kms/h !!
- 24 véhicules ont roulé à plus de 90 kms/h
Tous ces chiffres confirment la nécessité de mettre en

place des actions permettant la réduction de la vitesse.
Les potelets installés le long de la RD 2076 entrent
dans ce cadre; les
Vitesse maxi relevée :
automobilistes ont
Plus de 110 kms/h
maintenant un repère
Soit 30m en 1
visuel de leur vitesse
seconde
avec le défilement des
potelets..
Une deuxième étape sera franchie avec la mise en place
de nouveaux panneaux concernant les passages
piétons, plus visibles qui inciteront eux aussi à réduire
la vitesse.
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Les projets 2016 malgré la
baisse des dotations de l'état
L'état redistribue une partie de
ses
recettes
fiscales
aux
collectivités pour les aider à
fonctionner.
Ainsi,
pour
Vignoux, 41 % du budget de la
commune dépend directement
de ces dotations de l'état (soit
environ 630 000€). Il est évident
qu'une baisse significative de
cette dotation imposerait à une
commune comme la notre à
revoir
à
la
baisse
ses
investissements.
Néanmoins, la municipalité
continue à travailler sur ses
projets ; Ainsi, le projet de
l'aménagement de la RD 2076
décrit en page 21 sera réalisé, et
l'étude
du
projet
du
stationnement des véhicules
pour les écoles (accès par la
place de l'église) est toujours en
cours.
Inscriptions via le site internet www.vignoux.fr
La nouveauté depuis Novembre 2015 : Le site internet
offre dorénavant la possibilité d'inscrire vos enfants à la
cantine, à la garderie et à l’accueil périscolaire. Ceci
facilitera ces inscriptions, sans impression des
formulaires adéquats. Accès via le menu, ou
via l'icône d'accès rapide « écoles ». Ce type
d'inscription sera généralisé en 2016 (demande
vidange de fosse par exemple)

2015 en images (fin)

11 Novembre :
Comité des Fêtes

Rifles

du

14 Novembre : Concert de
chorales
en
l'église
de
Vignoux.

26 Novembre : Randonnée
des Aventuriers malgré nous

Le marché de Noël de Vignoux
2ème édition du Marché de Noël
De nombreux exposants et artisans
sont venus montrer leur savoir faire
lors du second Marché de Noël
organisé à Vignoux, ce qui a permis
aux nombreux visiteurs d'effectuer
leurs achats de dernières minutes.
Huîtres, volailles, foies gras, champagne, etc. étaient
également au rendezvous pour ces périodes
de fêtes. Le père Noël
était bien sûr à ce
rendez-vous festif.

5 et 6 Décembre : Noël au
Château de Blosset
13 Décembre : Randonnée
organisée par "Le Vairon"
20 Décembre : 2 ème Marché
de Noël
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Histoire
Grandes chaleurs, gelées et pluies torrentielles
sur Vignoux.
C'était au mois de Janvier. 2 personnes venant de Tours
et allant vers Lyon ont du rebrousser chemin en
arrivant à Vignoux sur Barangeon et sont allées faire
constater à un notaire de Vierzon qu'ils ne pouvaient
pas passer ni le Barangeon, ni le Croulas, rivières qui
avaient tellement débordé que la traversée était
devenue impossible sans risquer sa vie…
Ah oui… J'ai oublié
de préciser l'année…
C'était en 1651.
A la lecture de
l'histoire de Vignoux,
Photo montage
il est facile de se
rendre compte des évolutions climatiques. Voici
quelques extrait du tome 1 de « Histoire de Vignoux
sur Barangeon », écrit par Mr Balmelli, ancien
instituteur de Vignoux, dans les années 1980.
« Les trois années qui précèdent l'an 1000 connaissent
un temps désastreux : des pluies torrentielles, des
inondations. Les récoltes sont noyées. La population
croit à la fin du monde. »
« En janvier 1651, deux voituriers par terre, venant de
Tours et allant vers Lyon avec chacun un cheval chargé
de marchandises, font constater à Vierzon par notaire
qu'il leur est impossible d'aller plus loin à cause des
grandes pluies et inondations des eaux et des rivières,
en sorte "qu'ils ne peuvent poursuivre leur chemin et
passer les rivières à Barangeon et au gué de Croulastz,
lesquelles rivières sont débordées et hors de leurs
limites, et qu‘il est impossible de passer sans péril de
leur vie, de leurs chevaux et marchandises".
« En 1706, de fortes chaleurs font succomber hommes
et bêtes. »
« En 1707, de graves inondations font des ravages,
notamment à l'Yèvre : des moulins et des maisons sont
emportés, des habitants noyés. »

« En 1709, l'hiver est très rude. Une grande partie des
arbres et des vignes est gelée. Des voyageurs meurent
de froid sur les routes. »
« En 1731, les gelées et la neige durent pendant tout le
carême »
« En 1749, les pois sont déjà fleuris au mois de mars,
mais cette avance du printemps est préjudiciable à la
vigne, au blé, au seigle qui gèleront plus tard. »
« En 1750 même phénomène et gel des vignes. »
« En 1756 les chutes fréquentes de grêle et les pluies
presque continuelles abîment les prairies au printemps.
Il grêle encore le I6 août. «
« L'Yèvre et le Barangeon débordent en mai, juin,
juillet, août. Du 23 août au 14 septembre, 3 semaines de
beau temps permettent de faire les récoltes. Mais
orages et pluies reprennent, et le
21 novembre les rivières débordent à nouveau »
On voit donc que pendant le 18ème siècle, de
nombreuses
inondations
étaient
signalées.
Aujourd'hui, même s'il pleut parfois abondamment, on
ne voit que rarement le Barangeon rejoindre l'Yèvre (ou
l'inverse), alors qu'il était fréquent dans les années 1990
de voir 1 mètre d'eau dans la vallée, eau recouvrant
parfois les poteaux des clôtures. Alors, moins de pluie,
ou simplement une période avec une météo plus
clémente ?
Dernier point… Attention aussi au tremblement de
terre, déjà survenu dans le passé :
« Dans la nuit du 12 au 13 mai 1759, à une heure du
matin, un léger tremblement de terre est ressenti à
Vierzon »
Source : « Histoire de Vignoux sur Barangeon », de J.M.
BALMELLI
2 tomes ont été écrits et sont disponibles à la
bibliothèque. Une ré-édition est en cours.
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Vos élus

Philippe BULTEAU
Maire
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Etat civil
Mariage
28/03/15
José DIAS TEIXEIRA
Jemaâ EL AOUNI

18/07/15
Grégory BOUET
Charlène PAWLOWSKI

21/04/15
Yves DOT
Sylvie FUTRAK

25/07/15
Valentin LAURENT
Laurène LELU

18/07/15
James LETHEUX
Pauline TRÉMEAU

01/08/15
Lilian LEBRET
Claire BURETTE

Décès
04/01/15 - Renée JOLIN (née FRANCO)
08/01/15 - Antonio CARNEIRO CAMOES
17/01/15 - Philippe ALBINONI
30/01/15 - Paolino SCHILLACI
01/02/15 - Daniel LAMBERT
11/02/15 - Anne-Marie FLEURIER
21/03/15 - Jean GUERTAULT
20/05/15 - Danielle GATINOIS (née SÉGUIER)
01/06/15 - Raymond PIERRE
21/06/15 - Béactrice LEVY (née BAZOU)
19/07/15 - Micheline CHANTELAS (née CLENET)
24/07/15 - Jean SCHNEIDER
28/07/15 - Henry JOURDAIN
01/08/15 - Hubert LIGONIE
03/08/15 - Patrick PACOURET
18/08/15 - Claude PETAT
10/09/15 - Paulette BENOIT
15/10/15 - Bernard BAISLEAU
07/11/15 - Jean LÉONARD
10/11/15 - Robert ESTEVE
13/11/15 - Denise MEILLAT

22/08/15
Charles-François COUTANT
Delphine VOINOT

Naissance
07/01/15 - Yanis VENARD
10/01/15 - Enzo, Alain, Christian TRIPEAU
13/01/15 - Corentin, Tancrède AUXEPAULES
01/02/15 - Zola CHOVET
14/02/15 - Ambre DIAS
05/03/15 - Hugo, Axel, Jacques PAPON MASSONNEAU
05/04/15 - Ruben, Yeej Koob GERARD
11/05/15 - Soline, Christine, Marie-José JALLERAT-DADA
11/05/15 - Mélyssa, Christine, Margaux COUTINEAU
03/09/15 - Doan VANG HERBAUT
03/10/15 - Inès BOUIN ELABBA
22/10/15 - Séréna MARCELO
13/11/15 - Cameron, Paul, Mathieu NIAMBWA
17/11/15 - Margaux NEVES
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Calendrier 2016
Janvier

Février

Mars

7 - AG Age d'Or
8 - Voeux de la municipalité
9 - AG Le Vairon
12 - AG Chorale
15 - AG Amis de Guerigny
22 - Galette Vignoux Vélo Vert
24 - Galette CSV Tennis
24 - Rando CSV Foot

4 - Crèpes Age d'Or
5 - AG VVF Athlé
6 - Choucroute Comité Fêtes
7 - AG CATM
12 - Galette Maison du Cheval
18 - Belote âge d'or
19 - AG Questions champion

5 - Diner dansant du Foot
6 - Brocante Comité des Fêtes
17 - Soirée âge d'or

Mai

Juin

Juillet

8 - Cérémonie Victoire 1945
21 et 22 mai - Les fêtes de
Vignoux
29 - Souvenir Jean Graczyk
29 - Rando VTT (VVV)

Septembre
3 - AG Tennis
10 - Fromagée/ Karaoké
Aventuriers malgré nous
10 - Brocante CSV Foot
16 - AG Vignoux Vélo Vert
17 au 24 - Concours pêche
24 - Forum des Associations

10 - Randonnée semi-nocturne
Aventuriers malgré nous
10 - AG CSV Foot
11 - Tournoi interne du Foot
11 au 26 - Tournoi de Tennis
16 - Fromagée Âge d'or
17 - AG Comité des fêtes
18 et 19 - Fête de la musique
24 - Fête de l'école
25 - Soirée 20 ans Tennis

Octobre
6 - Belote Âge d'or
8 - Riffles CSV Foot
15 et 16 - Tournoi Questions
pour un champion
22 - Vétathlon

Avril
2 - Soirée Autisme / Espoir
pour mon futur
3 - Rando Chasse
17 - X-Country VTT (VVV)

Août

8 - Concours de pétanque - Foot 19 - Souvenir des Solignats
13 - Feu d'artifice
16 - Concert Chorale Eglise
23 - Concours de pétanque - Tennis

Novembre
11-Cérémonie du 11 novembre
11 - Rifles Comité des fêtes
19 - Concert Viens Chanter
avec nous
20 - Randonnée Aventuriers
malgré nous

Décembre
4 - Arbre de Noël écoles
9 - AG maison du Cheval
11 - Repas des aînés CCAS
11 - Rando de la pêche
18 - Marché de Noël

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

INFOS PRATIQUES
Horaires d'ouverture Mairie
Le Lundi, et du Mercredi au Samedi : 9h-12h
Lundi, Mercredi, Vendredi : 14h-18h

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

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

Crèche

Horaires de la déchetterie
Lundi et Vendredi : 8h45-12h
Mercredi, Jeudi et Samedi : 13h45-17h30

4 rue des Ecoinçons
Tél : 09 81 98 40 85

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

