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Le mot du maire
La nouvelle Année 2019 nous apparaît , avec les derniers
événements en France, difficile à appréhender .
Cependant , nous pouvons l'aborder dans une attitude positive et
volontaire pour le bien de tous. C'est d'ailleurs le rôle des pouvoirs
publics de trouver des solutions durables aux problématiques
rencontrées .
Notre rôle ,au Conseil Municipal, est également d'apporter une
amélioration des services donnés aux habitants ; sans oublier de
soutenir et promouvoir les actions en termes de culture , d'animations
sportives ou autres. Dans tous ces domaines , je tiens à remercier
l'action des associations Barangeonnaises qui assurent un lien social
indispensable dans une période individualiste.
D'importants travaux ont eu lieu durant l'année 2018 :
nouveaux branchements à l'assainissement collectif et renouvellement du réseau d'eau potable dans
la rue de Château Gaillard, modernisation de l'éclairage rue Jean Graczyk, construction d'un nouvel
hangar pour le matériel communal, réfection de la cour d'école, gravillonnage du chemin des Champs
Caillons et de la rue de Villemenard , installation d'un radar pédagogique sur la RD2076 (d'autres
aménagements de sécurité sont programmés pour 2019) . Sans oublier les divers travaux de mise aux
normes pour les différents bâtiments publics.
Les grands chantiers 2019 concerne :
✓ les travaux de la mairie afin d’ améliorer l'accessibilité et l’accueil du public, ainsi que les
conditions de travail , des agents communaux (début des travaux dès janvier et dureront quelques
mois) .
✓ Création d’une Agence Postale Communale dans les locaux de la mairie afin d'offrir un service
(plus) régulier aux Barangeonnais.
✓ Des travaux d'amélioration des installations sportives , en étroite coopération avec les clubs de
foot et de tennis.
✓ Des travaux de rénovation, dans les écoles et à la salle des Fêtes, pour un accueil optimal .
Pour la cantine, nous avons pris contact avec des producteurs locaux , ce qui permettra
d'adopter des circuits cours pour les approvisionnements en produits frais .
Notre Communauté de Communes a investi massivement dans l'installation de la fibre optique
qui couvrira l'ensemble du territoire intercommunal et qui entrera en fonction pour l'été prochain .
Nous nous sommes battu pour un meilleur entretien des voies intercommunales et une meilleure
répartition des investissements futurs par la Communauté de Commune , mais nous n'avons pas été
entendu jusqu'à maintenant. Nous continuerons de nous impliquer pour Vignoux en 2019.
Le conseil Municipal et les employés communaux se joignent à moi
pour vous souhaiter une excellente Année 2019 . Vous êtes tous
conviés à la cérémonie des Vœux le Vendredi 11 Janvier à 18h30 à la
Salles des Fêtes . Ce sera l'occasion de se rencontrer en partageant le
verre de l'amitié.
Philippe Bulteau
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Vignoux et la transition énergétique

Environnement

Fin juin, le bureau d’étude ECBI45, à présenté aux
membres du conseil municipal, le projet sur la
faisabilité de l’installation d’une chaudière à bois
pour les bâtiments municipaux regroupés autour
des écoles et de la mairie. L’ADEME a subventionné
l’étude.
Le projet devrait voir le jour en 2020, après la
recherche des financements nécessaires, du choix
d’un maître d’œuvre spécialisé et du dépôt de
permis de construire.

La communauté de commune des Villages
de la Forêt dispose de conteneurs
qui peuvent être loués lors de
production ponctuelle de déchets
supplémentaires lors de fêtes
familiales, de manifestations etc.
A partir de 2019, la première demande
annuelle de conteneur supplémentaire sera
gratuite.

Bac 120 litres

Prix unitaire
(Collecte et
traitement des
déchets)
3€

Bac 240 litres

6€

Bac 360 litres

9€

Bac 770 litres

18 €

Si transport par la communauté de communes – livraison et reprise : 50 €
En cas de détérioration du ou des conteneurs, le coût neuf sera facturé à l’usager.
Pour la location d’un conteneur, prendre contact avec la Communauté de communes
des Villages de la Forêt au 02 48 51 03 06 ou à l’adresse mail contact@cc-villagesforet.fr
Nouvelle date de collecte , en 2019, selon les jours fériés, la journée de collecte des ordures
ménagères sera décalée selon le calendrier ci-dessous :
Pas de changement
Nouvelle date de collecte

Vignoux : Le
Village aux Rois

Jour de l’an : mardi 1er janvier
Lundi de Pâques : lundi 22 avril
Fête du travail : mercredi 1er mai
Victoire 1945 : mercredi 8 mai
Ascension : jeudi 30 mai
Lundi de Pentecôte : lundi 10 juin
Assomption : lundi 15 août

Mardi 13 Août

Toussaint : vendredi 1er novembre

Mardi 29 octobre

Mardi 30 avril
Mardi 7 mai
Mardi 28 mai

Vignoux « Nord »
et Rue J.Graczyk

Vignoux « Sud » et
le bourg

Jeudi 3 janvier
Jeudi 25 avril
Jeudi 2 mai
Jeudi 9 mai
Mercredi 29 mai
Jeudi 13 juin

Armistice 1918 : lundi 11 novembre
Jeudi 14 novembre
Noël : mercredi 25 décembre
Mardi 24 décembre Jeudi 26 décembre
Jour de l’an : mercredi 1er janvier
Mardi 31 décembre
Jeudi 2 janvier

Mercredi 14 août
Mercredi 30
octobre
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Environnement

Vignoux et la transition énergétique
Le saviez vous ?
Vignoux s’est engagé pour le zéro pesticide !!!

❖

pour préserver votre santé et celle des agents.

❖ pour réduire son impact sur l’eau et

la biodiversité

Changeons notre regard,
pour respecter cet engagement !!!

❖ Tolérons les zones moins tondues.
❖ Acceptons des cheminements
enherbés

❖ Profitons du fleurissement des pieds
de mur et des pieds d’arbres.

Ensemble
préservons
l’EAU !

N’utilisez pas de pesticides

❖ À moins de 5 m des cours d’eau, plans d’eau,
lavoirs, …
❖ dans les fossés, collecteurs d’eau, puits, forages, ..
❖ sur les avaloirs, caniveaux, bouches d’égout
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Environnement

La mairie dispose de terrain
constructible à vendre,
Renseignez vous !!!
02 48 51 51 11
secretariat@vignoux.fr
mairie@vignoux.fr

Haricots Barangeonnais

Pour sauver de l’oubli cette variété paysanne et maintenir ce
patrimoine légumier régional, l’Union pour les ressources
génétiques du Centre (URGC) s’investit, depuis 2001, pour
« faire connaître, redécouvrir et cultiver à nouveau cette
variété oubliée, dans le secteur où elle était traditionnellement
cultivée ».

Derrière sa couleur rosée se cache un haricot vigoureux et résistant à la sécheresse et aux maladies. En plus de
pouvoir s’adapter à de nombreux sols, il présente de grandes qualités gustatives et nutritionnelles. Au vu
d’analyses en laboratoire, comparées à celles d’une autre variété classique de haricot rouge cultivée en bio
sur un sol semblable, « le barangeonnier a des qualités bien supérieures aux espérances, aussi bien au niveau
de la teneur en vitamines ou en protéines que de la quantité d’antioxydants et d’oligo-éléments ».

Environnement
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L’année 2108 a vu le réseau d’assainissement communal s’étendre
rue de château Gaillard et rue des landes. C’est ainsi 14 nouvelles
habitations qui vont pouvoir se raccorder dans les prochaines
semaines, la salle des fêtes également concerné par les travaux
s’est vu équipé en même temps d’un nouveau bac à graisse
correctement dimensionné. Les travaux ont aussi permis le
raccordement des wc publics à coté du Skate Park. L’entreprise
Eurovia titulaire du marché public pour cette opération a participé à
une réunion publique avec les riverains le 15 juin dernier, cette
réunion animée par Marine GRON a permis de présenter le projet,
les phases du chantier , la planning et les conditions de
raccordement des riverains.
En coordination avec le SIAEP (syndicat d’adduction en eau
potable de Vignoux sur Barangeon), la conduite d’eau potable,
âgée d’une quarantaine d’année, est en train d’être remplacée par
des tuyaux en fonte. Ces travaux sont réalisée par Véolia .

Extension future du réseau d’assainissement collectif
Rue du Champ de Foire, rue de la République et Place Wittelsheim
Suite aux visites effectuées par Mme Gron chez les riverains
concernés, le projet suit sont cours, les travaux sont prévus pour
l’été 2020, sous réserve de l’attribution des subventions nécessaire
à la viabilité du projet.
Les couleurs de floraison de l’année 2018 ont été dans les tons de violet, blanc et orange.
Cette année, 2 nouveaux points fleuris, principalement, ont été installés. Un massif fleuri a
été mis en place au niveau du panneau d’affichage sur la place de la mairie. Des vivaces y
ont également été installées de manière à pérenniser ce nouvel espace. Et un bac en bois
fleurit maintenant l’accueil de la crèche.
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l’armistice de la
guerre 14-18, la plaque de place du souvenir a été fleurie, au même titre que les pots,
de chrysanthèmes ainsi que de vivaces.
Dans les massifs, les arbustes, vivaces, graminées servant de base d’années en années
sont associés à des fleurs de saison.
Les engrais utilisés sont organiques. Cet été, du paillis de chanvre a été
utilisé afin de limiter la pousse des mauvaises herbes et de conserver
au maximum l’humidité.
L’entretien du cimetière est essentiellement mécanique.
Au mois d’Octobre, du sédum a été planté entre les deux premières
rangées et au printemps prochain, de la jachère fleurie sera semée le
long des murs. Le but de cette démarche est de limiter l'apparition de
plantes invasives et de végétaliser le cimetière de façon écologique.
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Travaux
un nouvel abris pour les agents municipaux,
à fin que les agents puissent y abriter les
véhicules de la commune, a été construit
courant septembre à fin octobre.

L’installation de deux nouveaux
photocopieurs multifonction dans
les écoles primaires et maternelles
Pour mieux répondre aux attentes des
maîtresses et pour réduire les coûts !!!

Aidez nous à entretenir votre ville !!!
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voirie/Travaux

Une nouvelle Mairie

Ça y est, tout est prêt et le déménagement a eu lieu le 19 novembre. Désormais, pendant
Les travaux , les services de la mairie sont installés à la bibliothèque !!!
Un projet plus que nécessaire, pour notre petit village. « C’était mal isolé, il n’y avait pas
d’aération
aux normes, un réseau informatique obsolète, … », détaille le maire, Philippe Bulteau.
En février 2017, le conseil municipal a approuvé l'aménagement intérieur de la mairie.
Non seulement pour améliorer son isolation, cet aménagement entre aussi dans le cadre
de l'agenda d'accessibilité programmé (Ad'AP) demandant de mettre aux normes les lieux
publics pour en donner l’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Nous avons fait appel à un cabinet spécialisé ,dans la maîtrise d'œuvre, pour suivre le dossier
.et
préparer les appels d’offre.

Planning des travaux
Février à avril
Décembre
janvier

Travaux isolation

mai à juin
Aménagement
Agence postale

reconstruction

démolition

Sécurité des enfant pendant les travaux
Un périmètre de sécurité sera mis en place entre la mairie et l’entrée de
l’école maternelle , nous demandons aux parents de rester vigilants
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voirie/Travaux
Le shelter NRO a été déposé par une grue, sur le site des Grands Étournis

Un shelter NRO, pour nœud de raccordement optique, a été installé, sur la commune. Le déploiement
du très haut débit s’annonce !
« Ces équipements techniques permettront de centraliser et tirer les lignes des abonnés en fibre
optique. Cet aménagement numérique sur la CDC représente un investissement de 3.380.000 euros,
subventionnés à hauteur de 80 % par l'État, l'Europe, la Région Centre et le conseil départemental,
et pour 20 % par la communauté de communes des villages de la Forêt (soit 676.000 euros).
L’accès au haut débit sur notre commune reste un projet très important pour les élèves qui sont
appelés à travailler sur internet, pour les entreprises, pour le télétravail… »
Taux d'éligibilité des logements par technologie à VIGNOUX-SUR-BARANGEON = 99,7 %

Le service technique a rénové
plusieurs calvaires et repeint
le pont.
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voirie/Travaux

En 2019, une agence postale communale
Sera intégrée à la mairie !!!
Un service postal régulier sera alors à la
Disposition des habitants.

Un contrat de service public entre la Poste et la commune permettra de
pérenniser ce projet.
La commune s’engage à fournir le local de l’agence. Les agents
communaux assurent les prestations postales, y compris des services
financiers classiques (dépôt ou retrait d’espèces sur un compte courant
ou sur un compte d’épargne).
La Poste s’engage à contribuer au financement de la mise en œuvre et du
fonctionnement du service,. En particulier, la Poste formera le personnel
communal dédié à ce service.

Des routes toutes neuves à Vignoux !!!

Chemin des champs caillons

Rue de Villemenard

Route de la forêt
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Economie/Finances
Vous trouverez ci-dessous le compte administratif 2017 de la Commune, pour le budget principal,
ainsi que le Budget prévisionnel pour l’année 2018. Outre les tableaux détaillés, les graphiques devraient
vous permettre de mieux appréhender la part des différentes recettes et dépenses.
Le compte administratif, établi au début de chaque année, retrace les recettes et les dépenses effectives
de l’année précédente. Vous pouvez donc retrouver, en investissement comme en fonctionnement,
comment a été utilisé l’argent du budget communal. S’agissant des recettes de fonctionnement,
on retrouve les trois ressources principales :
les produits de services : 115.704.79 € (108 751.91 en 2016)
les impôts et taxes : 800 287.08 € qui correspondent aux ressources fiscales
(793 508.95 € en 2016)
les dotations et participations : 583 170.44 €où l’on retrouve principalement les
dotations versées par l’État (578 118.59 € en 2016).

L’ensemble des recettes de fonctionnement représente 1 911 055.45€. Il faut
ajouter les recettes investissement (290 949.88 €), soit un total de 2 202 005.33 €
en 2017

Les dépenses, elles, se répartissent entre le fonctionnement et l’investissement,
pour 1 796 897.95 € en 2017 (1 652 864.94 € en 2016)

Les dépenses de fonctionnement regroupent notamment
les charges à caractère général (306 995 .87€) dans lesquelles on retrouve à la fois les
charges de carburants et combustibles, les taxes foncières, le téléphone, l’entretien de
la voirie et des bâtiments, les frais de maintenance…( 282 935.31 € en 2016).
les charges de personnel (713 902.54€) permettant de rémunérer le personnel communal
et de payer les cotisations patronales et d’autres taxes (708 578.77 € en 2016).
les autres charges de gestion courante (161 555.11€) avec en particulier la part communale
pour le service incendie, les subventions aux associations et les indemnités du maire et
des adjoints (149 560.04 € en 2016).

Economie/Finances
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Les dépenses d’investissement regroupent principalement :
les études, les travaux, l’acquisition de matériels et le
remboursement des emprunts

DEPENSES
Chapitres budgétaires

RECETTES
Montant en €

Chapitres budgétaires

Montant en €

Charges à caractère général

306 995 .87 Excédent antérieur reporté

Charges de personnel

713 902.54 Atténuation de produit

Atténuation de produit

119 683.00 Produits des services

115 704.79

Autres charges de gestion courante

161 555.11 Impôts et taxes

800 287.08

Charges financières
Charges exceptionnelles
Opérations d’ordre
Total

22 809.03 Dotations et participations
1821.75 Produits de gestion courante
98 218.23 Produits exceptionnels
1 424 985.53 Total

Chapitres budgétaires
Résultat reporté
Etudes
Subventions d’équipement versées

Montant en€ Chapitres budgétaires
91 647.11 Subventions d’investissement
3324.00 Dotations et fonds divers
0 Excédents de fonct. capitalisés
230 499.16 Opérations d’ordre

Remboursement d’emprunts

40 639 .15 Opérations patrimoniales

Total
Résultat de clôture

583 170.44
16 875.98
62 299.90

486 069.92

RECETTES

Equipements et travaux

Opérations d’ordre

40 065.47

1 911 055.45

Résultat de clôture

DEPENSES

285 651.79

5 803.00 Total

371 912.42
80 962.54

Restes à réaliser

102 844.29€

Résultat définitif

120 632.08

Montant en €
20 440.60
25 491.52
134 996.53
98 218.23
5 803.00
290 949.88
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Economie/Finances
Dépenses de fonctionnement 2017
ventilées par domaines

Cantine

3%
0%
1%

15%

Écoles

9%

Technique

42%

14%
1%

Mairie

3%

0%

12%

Salle des fêtes
Sports
Animations
Périscolaire
Logements
Crèche
Bibliothèque

14

Economie/Finances

Garderie /NAP
Fournitures de petit
équipement 750€

Cantine
Achats alimentaires 22 500€
Repas servis 18 132
Prix pour les familles 3,02€

Coût pour la
commune 48 844€
heures facturées
33 531 heures
Subvention Etat
19 320€

Budget 2017
enfance & éducation

Elémentaire et Maternelle
Fournitures scolaires 9 100€
Matériel 4 800€
Sorties 2 700€
Photocopieurs 11 800€

Crèche

Petit équipement 2 830€
Entretien bâtiments 2 000€
Electricité 1 750€
Repas 3 700€
Participations familles 24 900€ Couches 1 900€
Aide de la CAF 77 200€
Heures facturées 15 235
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Economie/Finances
Budget prévisionnel de l’année 2018 qui a été voté par le conseil municipal
les graphiques suivants vous permettront d’appréhender les grandes lignes des dépenses et recettes
envisagées. Le budget s’équilibre avec 2 548 025.86 € de dépenses et de recettes (fonctionnement et
investissement confondus).

Dépenses de fonctionnement réelles
15,7%

22,1%

1,4%
9,7%

44,0%
7,1%

Charges à caractère
général
Charges de personnel
et frais assimilés
Atténuation de
produit
Autres charges de
gestion courante

Recettes de fonctionnement réelles

1,0% 7,2%

Atténuations de
charges
Produits des services

37,8%
53,2%

Impots et taxes
Dotations et
participations
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Dépenses d’investissement réelles

Etudes

84,8%
Subventions
d'équipement
versées
Equipement et
Travaux

8,2%
3,8%
3,2%
Recettes d’investissement réelles

31,1%

26,6%

0,0%

10,8%

31,5%

Subventions
d'investissement
Produits de cessions
Dotations et fonds
divers

Autofinancement
prévisionnel
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Sports

CSV - Les équipes – 245 licences
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CSV

Sports

Le football Féminin en force au CSV !
« Pour la saison 2018/2019, le Club Sportif de Vignoux sur Barangeon compte désormais parmi ses effectifs,
une équipe Séniors Féminines. Le football féminin était déjà bien représenté par nos dirigeantes, nos joueuses
Lucie et Zélie évoluant en U9, Lauryne évoluant en U13 et Emilie arbitre.
Une initiative collective et un objectif que le Club souhaitait mettre en place depuis la création d’une
équipe à Vignoux, il y a une quinzaine d’année…
Mi-juillet 2018, une douzaine de « filles » étaient présentes aux séances de découverte du football.
Aujourd’hui, l’entraîneur Jean-Louis JANSSENS assisté d’Eric LASSERRE peut compter sur 25 licenciées..
un vrai succès !
Les profils de ces joueuses sont multiples et variés...par l’âge, de 15 à 47 ans, des novices, des plus
expérimentées, des mamans de jeunes joueurs, des femmes de joueurs et éducateurs du club, de Vignoux, des
communes voisines...Mais toutes ont les mêmes objectifs : découvrir, partager, transmettre et mettre en
avant les valeurs du CSV et surtout se faire PLAISIR !!!!
L’équipe évolue dans le championnat départemental à 8 et joue les dimanches.
15 équipes du Cher sont inscrites pour la saison 2018/2019.
Merci à notre sponsor Transport TLM de Vierzon qui a offert l’équipement (en cours de livraison) à cette
équipe.
Merci à Charlotte BILBAULT qui a accepté d’être la marraine de cette équipe ! »

Club Sportif de Vignoux sur Barangeon - Section Football
Siège à la mairie
Contact : Peggy HEREAU peggyhereau @ gmail.com
Tél : 06 80 46 01 52
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Sports
L’Athletic Club de Vignoux sur Barangeon
appelé aussi ACVB a fêté cette année ses 25
ans d’existence.
Après trois ans passés en tant que section
locale de l’Entente Vierzon Vignoux Foëcy
Athlé, l’ACVB a décidé de reprendre son
autonomie et est donc maintenant redevenu un
club à part entière.
Si vous courez seul(e)s dans votre coin, que ce
soit pour le plaisir ou pour garder la forme ou
encore que vous vous préparez à participer à
un marathon ou un trail, vous pouvez nous
rejoindre dans une ambiance très «famille».

Depuis quelques années maintenant, l’ACVB
a ouvert une section Marche Nordique ouverte
à toutes et tous et qui fonctionne très bien.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Alain Griffonnet au 02 48 51 51 81 ou au 06 43 29 52 27
Eric Mandereau au 06 31 52 79 50
Brigitte Mandereau au 06 88 59 18 60

Vétathlon 2018 .

Effectifs de 17 personnes licenciés
pour certaines
et adhérentes pour d’autres .
Belle année 2018 avec des
manifestations réussies
dans une ambiance conviviales
comme nous aimons.
Le petit plus un coureur
professionnel sur le Vétathlon,
Marc SARREAU de la F D J-GROUPAMA .
Th Pachot
Vignoux Vélo Vert

Sports

Vi'Dance à été crée en Septembre 2017, nous sommes composer
d'une vingtaines de petites danseuses et 1 danseur âgée de 4 à 10
ans et 3 coachs Laetitia, Gaëlle, Chloé. Tous cela se passe en toute convivialités.
« Vous pouvez nous retrouvez les mardis de 17h30 à 19h à la salle des fêtes. »
Contact : Vauchamp Rolande dance.vignoux@gmail.com

L’association GYM POUR TOUS A VIGNOUX SUR BARANGEON, pour sa deuxième année d’existence
compte une quarantaine d’adhérent(e)s, qui participe aux cours donnés dans le Centre Socio Culturel,
par Nadine MORVANT (éducateur sportif des métiers de la forme) :
Le mardi de 10h à 11h
Le Jeudi de 18h à 20h
Renforcement musculaire, cardio, step .
Contact : Danièle CAILLOUX 06.76.29.98.66
Mail : Gymvignoux@laposte.net
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Cérémonie
Des feuilles couleur de sang
Ce sont les enfants de l’école qui
ont planté sur la Place du Souvenir,
l’Arbre du Centenaire,un flamboyant
Chaque automne,ses feuilles couleur
de sang,comme celui versé par nos
courageux ancêtres, symboliseront,
lors de leur chute,nos soldats tombés
au front.
Ce Liquidambar ou Copalme d’Amérique,représente également,de part ses
origines lointaines,la Liberté retrouvée grâce à l’engagement de nos Alliés Américains...
Après le rouge “sang”des coquelicots, le bleu “uniforme de Poilus”,des bleuets,sont les
premières fleurs à renaître sur les terres dévastées des champs de batailles...
Quel merveilleux hommage que celui de la nature !

Dépôt de la gerbe du souvenir avec
Monsieur Le Bruchec

Les enfants ont lu des lettres de poilus

Eric Crotet et les choristes de
« viens chanter avec nous » ont
entamé des chants avec les enfants

La célébration s’est conclue
avec un cocktail à la Forestière
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Cérémonie

Rénovation du carré militaire
A l’occasion du centenaire 14-18
Les tombes des poilus ont été
nettoyées, et rénovées. Les plaques
nominatives sont refaites et les
plantes, des galets, briquettes ont
redonné L’occasion de se souvenir de
tous ces soldats qui sont morts au
front .

Samedi 10 novembre , la commune a accueilli le spectacle
« l’homme de boue ».
À partir de lettres de poilus, Océane Pivoteau a su restituer l'ambiance
qui régnait dans les tranchées et à l'arrière du front. En mêlant théâtre
et vidéo, elle a su créer, avec Mathieu Delacourt, un spectacle vivant
qui a captivé l'assistance. Seul sur scène le poilu a tenu en haleine le public tout au long de la soirée. Ce
spectacle est un magnifique hommage à ceux qui ne sont pas revenus, dans les deux camps, et aussi à
ceux qui ont survécu, parfois touchés dans leur chair mais tous marqués dans leurs âmes.

diplômée
pour

Océane Pivoteau a passé son enfance et son
adolescence à Vignoux.
Son parcours : Après son BAC , elle suit différents
ateliers théâtre puis se forme au Cours Florent. En
même temps, elle passe par la case stagiaire au
Conservatoire d'Orléans. Elle est également
d’une licence d’Études théâtrales de La Sorbonne
Paris III et fait partie de différentes compagnies,
lesquelles elle écrit, joue et met en scène…….
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Des aînés réunis pour les fêtes

Festivités

Le repas des aînés a eu lieu le samedi 8 décembre, à la salle des fêtes. Une cinquantaine de
convives ont été accueillis par le maire et plusieurs conseillers municipaux.
Pendant et après le repas, l'ambiance musicale a été assurée par l'artiste Barangeonnaise,
Sylvie Futrak.
L'organisation et la décoration ont été assurées par l'adjointe au maire, Mireille Macaire.
Quant aux deux doyens de la journée, Odette Millet et Michel Pouvreau, ils ont reçu des
cadeaux de la part de la municipalité.

Un grand concert à Vignoux
Le 26 octobre , l’orchestre d’harmonie de l’académie musicale du cher à joué
devant plus de 400 spectateurs.
115 jeunes musiciens dirigés par Thierry Quatrehomme ont interprété des morceaux des
Musiques de film (Harry Potter, Shrek, pilatus Mountain of dragons, ….)

Née de la rencontre de musiciens passionnés, l’Académie Musicale du Cher est une association .
Elle a vu le jour en 1999 et a pour but de réunir des musiciens amateurs et professionnels. L’AMC organise
régulièrement des stages d’orchestre d’harmonie, destinés aux musiciens des écoles de musique et sociétés
musicales de notre Région, afin de valoriser leur pratique musicale par des rencontres destinées avant tout ,
à promouvoir leurs talents.

Le comité des fêtes
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Festivités

et

Plusieurs manifestations ont jalonné l’année
2017-2018 : les rifles de novembre 2017, la
soirée choucroute de février, le concours de
boules d’avril.
La traditionnelle fête de mai a connu un beau
succès avec pour thème : « A cheval ou à
moteur, la voiture dans tous ses états ».
Avec une météo estivale brocante et fête
foraine ont attiré de nombreux visiteurs…
une occasion aussi de retrouver les amis
alsaciens de Wittelsheim.

25

Le marché de Noël

Festivités

La salle des fêtes a accueilli plus de quarante-cinq stands, pour le marché de Noël.
Le mot d'ordre était le « fait main ». Une exposition riche et variée allant des compositions décoratives de Noël
aux bijoux et jouets en bois, en passant par les hôtels à insectes et un graveur sur verre venu d'Alsace.
Bon nombre d'associations d'entraide étaient présentes. Et, bien entendu, la gastronomie était au
rendez-vous avec des produits fermiers, tout un rayon d'olives, de fruits confits, des huîtres de
Noirmoutier , et un exposant de produits belges, où était proposé de la bière chaude.
Le père Noël… en vrai !Le père Noël est, enfin, arrivé en calèche. La vedette du moment s'est
même prêtée à une séance photo avec les enfants, tous impressionnés de voir le père Noël,
en vrai. C'était la cinquième édition d'un événement qui, comme le bon vin, se bonifie
avec le temps.

Les rois de la tartiflette

de

La nouveauté , Brigitte a accueilli les participants
dans son salon de thé, avec de nombreux gâteaux
pour les gourmands. « Un lieu où l’on a pu se
réchauffer et Échanger »

Quelques photos
Les associations

Festivités
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Festivités
Du jamais vu à Vignoux sur Barangeon. La Fête de la Musique a été célébrée le samedi 22 juin
avec un prodigieux spectacle de feu. Difficile à dénombrer, le public était venu en masse
( 1500 personnes) assister à un spectacle organisé par la Compagnie des Frères Lumière.
Un spectacle de feu au sens propre avec des jongleries d’objets enflammés, des cracheurs de feu
époustouflants et un final avec des feux d’artifice dans les mains.
Difficile à utiliser des mots sans superlatif tant la magie du feu était maîtrisée, le tout pendant
une heure. Spectacle grandiose, magique, prodigieux…
Des personnes passionnées, des Artistes avec un grand A avec une endurance extraordinaire et
une pêche d'enfer, avec une musique basée sur des percussions, et un public qui a joué le jeu en
les encourageant par de nombreux applaudissement, leur envoyant comme ils le disent une
énergie positive. Nous en avons pris pleins les yeux. Un grand merci aux « frères lumières ».
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Associations
Espoir pour mon futur est un groupe adepte de la méthode Analyse appliquée du
comportement, venue d'Amérique, non médicamenteuse, qui s'appuie sur les sens de l'enfant
pour rééduquer les attitudes quotidiennes. Christelle Berger rappelle que son association est
prête à rencontrer différents acteurs psychoéducatifs, le but étant de progresser et non de se
fermer à la diversité médicale.
La problématique est de trouver des intervenants psychoéducatifs formés à cette méthode.
Une psychologue d'Avignon intervient une fois par mois. Christelle Berger déplore les coûts que
nécessite un suivi de cette envergure et veut le rendre accessible à tous. L'association propose
des actions de soutien tout au long de l’année.
Renseignements. Tél. 06.76.29.98.66 ; www.espoirpourmonfutur.fr.
Une cagnotte "Alexandre Clémence Doriane" est ouverte sur leetchi.com
En octobre, l'association Espoir pour mon futur s'est réunie au
domicile de Christelle Berger, présidente, pour recevoir un don
de l'Association de prévoyance santé (ADPS) de 700 euros.
Espoir pour mon futur compte vingt adhérents et suit trois
enfants : Clémence, Alexandra et Doriane, de 10 à 15 ans.

Avec 288 participants enregistrés, la randonnée
de soutien du 6 octobre a connu un véritable
succès. Une météo très propice à une sortie
familiale et un réel soutien de la part de
nombreux randonneurs ont largement contribué
à cette réussite.
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AVENTURIERS MALGRE NOUS

Associations

Randonnée semi-nocturne. Quelques photos du meilleur moment après l'effort, la mise en bouche avec
une bonne tablée. L’association Les aventuriers malgré nous organise une nouvelle randonnée
semi-nocturne le 14 juin 2019. informations : Aventuriers malgré nous au 02 48 57 14 23
ou 06 82 34 89 93
Objectif de l’association : promouvoir et échange d’information, d’animation sur la commune par tous
moyens, notamment par la diffusion d’un bulletin d’information concernant les différentes
manifestations ; l’association s’interdit toute activité politique militante. Elle s’engage a respecter
dans le cadre de ses activités les règles de déontologie en vigueur dans les métiers de l’information
et a garantir dans le cadre de son objet le pluralisme et la liberté d’expression

Associations

Des passionnés de questions pour un champion jouent
comme à la télévision !!!

Un tournoi A a été remporté par Daniel David, du club de Véretz, près de Tours,
face à Hugues Compère qui jouait en indépendant. Un nouveau rendez-vous
est d'ores et déjà fixé dimanche 20 octobre 2019.
Pour rappel, le club Questions pour un champion de Vignoux-sur-Barangeon
se réunit tous les mercredis à 20 heures, au centre socioculturel, pour jouer
au jeu Questions pour un champion, comme à la télé.
Le club est ouvert aux personnes qui souhaitent venir tester le buzzer ou
simplement regarder le déroulement du jeu.
Contact. Laurence Favière, 02.48.51.12.74 ou 06.81.29.50.64
Quarante-trois participants venus de toute la France ont participé au tournoi du
club Questions pour un champion, le 21 octobre.
Après les sélections du matin, vingt-cinq personnes ont participé au tournoi B
dont la finale a été remportée par Pierre Champ, du club de Lyon-ville.
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Associations

La Maison du Cheval
Cette association a pour but d'encourager
et de développer le tourisme, le sport, les
loisirs, les connaissances culturelles et la
découverte de l'environnement, en
particulier auprès de la jeunesse, autour
du thème du cheval.
Renseignements : 06 72 94 49 88 ou
http://maisonducheval.simdif.com

Associations

La chorale « vient chanter avec nous », à fêté
ses 25 ans, et, tout au long de l’année, Eric Crotet
et ses choristes organisent de nombreux concerts
Un beau concert a été donné à l'église Saint-Désiré . Le
public a été récompensé d'avoir bravé les intempéries.
Bien sûr, il y avait des chants de Noël de divers pays et
de diverses époques, interprétés avec brio par la chorale,
et aussi des cantiques du XVI e siècle jusqu'aux compositions
plus récentes de John Lennon ou d'Enrico Macias.
Toutes ces chansons ont ravi les spectateurs par leur
variété et leur originalité.
les puces de la couture le 18 et le 19 février 2018, ont permi à chacun de
chiner prés de chez lui, et dénichez de bonnes affaires. Passez un moment
agréable entre passionnées de la couture.
On y trouve tout pour la couture, le tricot, la dentelle, des tissus mais aussi
du matériel pour la couture comme des aiguilles, des machines à coudre et
pleins d'autres choses pour exercer votre passion.
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Associations de Vignoux
Amicale laïque
Les Amis du Château de Blosset

Thibault GUILLAUME
06 71 51 54 16
guillaume.vanessa.18@gmail.com

Denis GRIBIER
02 48 71 71 38 / 06 50 84 31 84
amisdublosset@gmail.com
www.chateaudeblosset.com

Les Amis de Guerigny
Eric BAZOGE
06.81.20.58.42
lesamisdeguerigny@gmail.com

Anim’Action en barangeonnais
Eric BAZOGE
06.81.20.58.42
animaction18500@gmail.com

Espoir pour mon futur

AtletiqueClubVignoux surBarangeon
Alain GRIFFONNET
02 48 51 51 81 / 06 84 24 89 18.
alaingriffonnet@yahoo.fr

06 87 05 47 77
espoirpourmonfutur@gmail.com

L’Age d’Or
CSV Football
Philippe PROT
02 48 52 96 99 / 06 07 96 64 88
csvignoux@footeo.com

Le Comite des Fêtes
Evelyne PAQUET
02 48 71 13 28
daniel.paquet3@wanadoo.fr

Denise PLASSON
02 48 51 50 06 / 09 79 08
20 08
denise.plasson@orange.fr

La Maison du Cheval
Christian CLOT
06 50 36 99 13
christian.clot@gmail.com

Une Main Barangeonnaise
Ouverte Vers La Faune Sauvage
Cyril Breuil
06 82 84 53 25

CSV Tennis

Les Fils Croises

Olivier MARY
02 48 51 14 05 / 06 61 38 05 18
olivierkarenmary@gmail.com

Marie LECHELON
02 48 51 15 45
marie.lechelon@gmail.com
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Aventuriers Malgré Nous
Jacky PREVOT
02 48 57 14 23 / 06 82 34 89 93
jacky.prevot0408@orange.fr

Questions pour un champion
Laurence FAVIERE
02 48 51 12 74 / 06 81 29 50 64
laurence.faviere@orange.fr

La Chasse
Claude JOURDAIN
02 48 51 51 00
Jeanpierre.tivrier@orange.fr

ACPGCATM
(Anciens combattants)

Robert LE BRUCHEC
02 48 51 50 92

Vignoux Velo Vert
Thierry PACHOT
02 48 51 56 68 / 06 87 31 78 99
pachot.thierry@wanadoo.fr

Lens, Club de Cœur, Cœur de France (LCCCF)
Eric BAZOGE
06.81.20.58.42
lens.cccf@gmail.com

Le Vairon (Pêche)
Jean Louis
JABLONSKI
06 17 56 30 89
jlouis.jablonski@gmail.com

Vi Danse
06 68 85 15 24 / 06 68 43 54 76
danse.vignoux@gmail.com

Viens chanter avec nous
Philippe STRAUB
06 85 97 32 09
philippe.straub@janusengineering.fr
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Enfance / Jeunesse

LIFTING A LA CANTINE
Afin de répondre au mieux aux besoins des enfants, l’ensemble du mobilier a été renouvelé
(tables et chaises) .
Pour les classes de maternelles un ensemble de bancs a dossier
a été acheté pour remplacer ceux qui étaient vétustes.

De nouveaux jeux dans le jardin, un ensemble multi-activités composé d’un mur d’escalade, une échelle
et un toboggan, les jeux existants ont été restaurés et repeints ainsi que le contour des arbres et bacs a
sable. La barrière séparant la cour de l’école maternelle et la cour de l’école primaire a revêtue de jolies
couleurs vives. Les rideaux a lamelles de la classes de CE1 et CE2 ont été remplacé par des doubles rideaux
Enfin, le revêtement de la cour de la maternelle a été refait à neuf.

Pour mieux organiser le bureau de la directrice , une cloison a été
installée notamment pour séparer le bureau de direction et la salle

Pour être en adéquation avec l’ADAP, nous avons améliorer la
signalétique dans les différentes cours de l’école avec des
Totems pour indiquer les classes, le bureau de direction, WC….
coté rue des écoles , mise en place de totem afin de sensibiliser
les parents à ralentir leur vitesse à l’approche de l’école.

Ce projet a été fait avec la Classe de Mme FOLLON et ses élèves.

36

Enfance / Jeunesse
Retour à la semaine de 4 jours, vive le mercredi !!!
Après enquête , les parents d’élèves ont souhaité un retour a ux 4 jours (98 % pour les maternelles et
78 % pour l’école élémentaire)
Le Conseil Municipal a entériné le choix des parents avec l’accord de l'inspection académique .
Les emplois du temps du personnel communal ont été réaménagés en conséquence.

DON DU SANG
Forte mobilisation à l’école
De Vignoux où l’établissement
français du sang s’est
installé le 23 mai dernier.

Les élèves de CE2 ont passé le permis piéton. Ils ont été sensibilisé aux dangers
de la rue et aux règles de circulation des piétons. Les élèves de CM2 ont passé
le permis Internet, module de sensibilisation aux usages des écrans et plus
particulièrement les apprendre à « savoir dire non ».
Un radar pédagogique a été installé au centre de
Vignoux/Barangeon , peu avant le passage protégé en face de la
Mairie et de la sortie de l'école.
Des sécurisations supplémentaires sont prévues en 2019.
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Philippe
BULTEAU
maire

Personnel communal
au service de la population

Administration

Assainissement

Karen MARY
Adjointe 2 ème classe

Service
technique

Marine GRON
Responsable
Assainissement

Bruno SIVARO
Responsable
Services techniques

Céline DA SILVA
Agent administratif

Bibliothèque
Service
scolaire

Crèche

Entretien
locaux

Garderie
NAP

Cantine

Marie Christine Lopez Agent technique polyvalent

Orane
CHALVET

Emilie CELINGAN ATSEM

directrice

Jean Paul
BESSON
Agent technique

Virginie ROUSSEAU ATSEM
Isabelle
COLLARD
Auxiliaire
De puériculture

Marie
Camille
Jeanny

Auxiliaire
De puériculture

Wilfrid
FECHE
Adjoint
technique

Flore PIRES
Aide technique
école maternelle

Dany
RENARD GIBIER

Auxiliaire
De puériculture

Mélissa
Legowik

Adjoint au
patrimoine

François
JOURDAIN
Adjoint
Technique

Animatrice de garderie

Brigitte GERARD
Agent technique
polyvalent

Céline
Verniaud

Laurence LE METAYER
Agent technique polyvalent

Baptiste LEBRET Adjoint
technique

Eric MICHENET
Adjoint
technique

Auxiliaire
De puériculture

Patricia
MEUNIER
Agent technique
polyvalent

Joëlle KUBIAK
Agent technique polyvalent

Alain RIBOT
Adjoint
technique

Vie de la
commune

Merci Angélique
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Deux ans après avoir intégré le personnel de la
commune, Angélique Scordelle était nommée
responsable de la bibliothèque de Vignoux en 1999.
Pendant 21 ans, elle s’est investie avec passion
et professionnalisme pour promouvoir le livre et
développer la lecture à Vignoux auprès des plus petits
comme des plus grands.
Animations hebdomadaires auprès des élèves
des écoles maternelle et primaire, expositions
temporaires au sein de la bibliothèque, animations
thématiques de la médiathèque sont autant d’activités
qu’elle a mises en place tout au long
de ces années.

Avant d’ouvrir un nouveau chapitre de son livre personnel, sa dernière
Initiative en faveur de la lecture a été l’installation d’une boite à livre devant
le bâtiment « La Forestière » afin de donner une seconde vie aux livres et
rendre la lecture accessible à toute heure.
Merci Angélique et bonne continuation.
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Vie de la commune
En grandes vacances
L’heure de la sortie de l’école a sonné cette année pour Danielle. Pendant 8
ans au sein de la commune, elle aura été les petites mains de Germaine
Chiarello puis celles de Jean Paul Besson dans la préparation des repas des
enfants accueillis à la cantine. Elle a accompagné les enfants pendant leurs
repas et également pendant les garderies et les NAP.
C’est avec une certaine mélancolie qu’elle a quitté son poste en fin
d’année scolaire pour partir en grandes vacances.
Nous lui souhaitons une belle retraite pleine d’aventures.

Anne DUTILLY a saisi une opportunité afin de se
rapprocher de sa région d’origine et a donc demandé
une mutation en début d’année. Aussi, après s’être
occupée des P’tits Loups de la crèche pendant près
de 8 années, elle a, le 12 Février, passé le relai à Céline
VERNIAUD auxiliaire puéricultrice en poste dans
une crèche à Avermes dans l’Allier.

RECENSEMENT 2017 – Erratum
Un grand merci également à Madame
TIVRIER Maria pour son travail lors de
la campagne de recensement de 2017
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Vie de la commune
Marguerite Robin a fêté ses 100 ans le 15 avril 2018

Lundi 15 avril 1918, naquit a la Giraudiére de Vignoux sur Barangeon,
Marguerite Chantelat.
Elle fut l’ainée d’une famille de 6 enfants, scolarisée a l’école des filles de
Vignoux jusqu’a ses 12 ans (1930) afin de rester a la maison pour aider sa
maman a élever ses frères et sœurs.
Son père travaillait a la pointerie de Vierzon et sa mère s’occupait de la
famille. Quelques années plus tard, la famille achète une petite ferme au
carroir des forges, en bas de l’actuelle route de la forêt, ou sa fille Liliane
réside toujours.
Dès ses 14 ans, elle commence a travailler en hôtellerie a Bourges, ou elle
est logée . Ensuite elle trouve une place d’employée de maison, chez un
marchand de chaussures a Vierzon.
En 1938, elle fait la connaissance de Roger Robin, originaire d’Orçay, avec
qui elle se marie le 18 février 1939. Les festivités se font au restaurant de la famille Divot, ou ils allaient danser
régulièrement.
Trois filles sont nées de cette union : Liliane, Suzette et Yannick. Couturière a domicile pendant quelques années
afin d’élever ses enfants, elle fait aussi quelques extras pour un restaurant de Vignoux. Au milieu des années 60,
elle rejoint la société Boutet : atelier de confection sur Foecy ou ses trois filles travaillèrent aussi a 14 ans et ce
jusqu’en 1977.
En 1977, naissance de son petit fils Guillaume, qu’elle garde durant
les horaires de travail de sa fille Yannick.
Elle profite de sa « retraite » pour voyager : Hollande, Autriche,
Espagne…. Vacances a cannes et chez sa sœur a Aix en Provence…
Ses hobbies ? Thés dansants, riffles, bals avec son compagnon
Lucien jusqu’en 2008.
Grace a des aides a domicile matin et soir, à ses filles qui se passent
le relais pour l’aide aux repas, elle coule une vie sereine a vignoux,
toujours dans sa maison. Elle est souvent entourée de ses trois filles ,
de ses trois petits enfants, et de ses quatre arrières petits enfants.
Elle a la chance de les sentir a proximité de chez elle, vu le rapprochement de leurs domiciles : Vignoux, Vierzon,
Bourges.
Une nouvelle génération va, dans les prochains mois, arriver, grâce a son arrière petit fils Dylan.
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Vie de la commune

Un an déjà !!!
Nouveau commerce sur Vignoux

« Mon conjoint est originaire de Vignoux, c’est tout naturellement ,que j’ai saisi l’opportunité de m’installer
dans le village bordé par une route passagère »
Amélie Retureau , vous accueil à l’institut , vous trouverez plein de belles choses dans ce ravissant commerce ,
et ,surtout des produits naturels pour vous chouchouter avec soin.
Appeler le 02 48 53 22 46 ou par mail : amelieretureau.linstitut@gmail.com pour réserver

Nouvelle association sur Vignoux

UNE MAIN OUVERTE VERS LA FAUNE SAUVAGE est une association basée à Vignoux-sur-Barangeon .
Accueillir les animaux de la faune sauvage, abandonnés ou saisis par les autorités compétentes, et pour
lesquels l’association est habilitée. L’objectif est de permettre d'une part le placement dans les conditions
respectant le bien-être des oiseaux et d'autre part aider ces animaux à retrouver un comportement
naturel ( reproduction, vie en groupe… )
l’association participe également à l'élevage et la reproduction d'espèces e voie d'extinction et de
récupérer le surplus des éleveurs. Elle organise des manifestations (visites des jardins, randonnées, …..)
La société LOXAM a offert deux containers de 6m x 2m 40 qui
servent à abriter les oiseaux . Des volières ont été construites
à l’intérieur et à l’extérieur ) et un « algéco » pour mettre une
couveuse ou un lieu de quarantaine )
Les travaux effectués cette année :
Construction des différents nids (nids a chicane, hutte…).
les membres du bureau :
Mr BREUIL Cyril président , (contact : 06 82 84 53 25), est entouré de Sophie CORNEILLE (Trésorière ) et de
deux secrétaires Sylvie RENOIR et Clarisse DUBOURG

Vie de la commune
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Etat civil

Raymond Robert Lucien SARAZIN et Evelyne Micheline Charline BEAUFRÈRE le 14 avril
Eddy HORNBERGER et Cynthia Louise CLAIN le 23 juin
Brice Constentin LHERMITTE et Floriane Chantal Nicky BRILLANT le 28 juillet
Etienne THEBAULT et Oriane Faustine LAVEAU le 15 septembre
Edouardo DE OLIVEIRA FERNANDES et Maria de Fatima FORMIGA le 29 septembre
Patrick Christian Michel NARUC et Laurence Renée Marguerite MORLET le 15 décembre

1/12/2018 Julia, Laurence PLOTON
07/09/2018 Lyla-Rose, Janine, Simone GUILLAUME

6/12/2018

02/07/2018 Margaux, Ambre LAPLANCHE

4/12/2018

11/05/2018 Beverly, Elisabeth, Anita CLAIN

19/10/2018

25/04/2018 Jade DIAS

15/03/2018 Hanaé, Yamina, Maud SYLVESTRE

24/06/2018

03/01/2018 Anaëlle, Capucine, Isabelle REGNIER

05/06/2018

Timéo CHENOT
Lény, Noah,
Tahys MARLU
Eliakim, Axel,
Julio NIAMBWA

18/03/2018 Rose, Lise LEGRAND

12/09/2018

Milann, Etienne,
Jean Pierre LALANNE
Owen,
Enzo DO NASCIMENTO
Kaïs, Daniel,
Philippe MILLARD

8/12/2018

Ina BAUDIN (née KOCH)

19/05/2018

Noah MAÎTRE

27/09/2018

Félix MICHENET

15/05/2018

Auguste NEVES

05/08/2018

Patrick PAWLOWSKI

31/07/2018

Norbert BAUDU

15/03/2018 Calvin MARCELO
Samuel, Valdemar,
20/01/2018 Pierre THIEBAUT

14/06/2018

Corinne DALODIER

02/06/2018

Michèle FLAMMENT
(née DUTOUR)

29/05/2018

Ociane SOULAT

12/05/2018

Lionel RIVIÈRE

18/04/2018

Henri JALUT

30/03/2018

Jean LACHASSAGNE

28/03/2018

Paul SIMON

03/03/2018

Jeanine LEREDDE

17/01/2018

Michel BUDIN

Ils nous ont quitté
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Vie de la commune

Contactez nous
Au 02 48 24 03 07
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Calendrier des manifestations 2019

Janvier
11/01 Vœux de la
municipalité

Février
2/02 choucroute du
Comité des fêtes

mars
avril
23 et 24/03 WE théâtre 27/04 Soirée dansante
vignoux.comm
foot CSV

13/01 randonnée Foot CVS 1 6 et 17/02 puces des
couturières

31/03 Randonnée de la 28/03 Randonnée
chasse
X contry VVV

mai

juillet

juin

août

2/06 randonnée VVV
19/08 Cérémonie
3/05 Riffles Vi Danse
8 au 23/06 tournois
14/07 feu d’artifice
hommage la stèle des
8/05 cérémonie 8 mai 45 tennis
Solignats
1/05 concert chorale
14/06 randonnée les
20/07 concert chorale
vient chanter avec nous
aventuriers malgré nous vient chanter avec nous
18 et 19/05 les fêtes de 15 et 16/06 cochon à la
Vignoux
broche Berry Riders
20/6 concert chorale
21/06 fête de la musique
et des écoles
22/06 et 23/06 déjantée
septembre
14/09 randonnée les
aventuriers malgré nous
21 et 22/09 Randonnée
Streat Art

octobre
5/10 randonnée Espoir
pour mon futur
12 et 13/09 jour de la nuit
19 et 20/09 tournois
Question pour un
champion
26/10 riffles foot CSV

novembre
11/11 cérémonie
11/11 riffles comité des
fêtes
16 et 17/11 WE Théâtre
vignoux.comm
17/10 randonnée VTT
Foot

Vos élus

décembre
1/12 arbre de noël école
15/12 randonnée pêche
22/12 marché de noël
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L’équipe municipale

Corinne TORCHY
(1ere adjointe aux
affaires générales,
gestion du personnel
et des travaux)

Franck MEUNIER
(4eme adjoint aux sports,
associations et culture)

Cyril BREUIL
(2eme adjoint à
l‘éducation et à
la jeunesse)

Mireille MACAIRE
(5eme Adjointe aux
affaires sociales)

Etienne PERNOLLET
(3eme adjoint aux finances
et assainissement)

Sophie
CORNEILLE

Claude
HUARD

Bérangère
LEMERLE

Sylvain
ABRIOUX

Marie-Claude
ROBILLARD

Laurent
GIRARD

Virginie BREUIL
(Conseillère déléguée
à la conception de projet
et du suivi de travaux)

Raynald
ADAMS

Chantal
PREVOT

Jacques
TORU

Alexandre
JAULIN

Marc
MOTRET

Béatrice
BERTON
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CONTATCS
Mairie
25 rue de la République
18500 VIGNOUX SUR BARANGEON
02 48 51 51 11
secretariat@vignoux.fr
mairie@vignoux.fr
La Forestière
Bibliothèque / Centre multimédia
23 rue de la République
02 48 51 19 07
bibliotheque@vignoux.fr
Déchetterie
ZAC de la Landette
Crèche
4 rue des Ecoincons
Tel : 09 81 98 40 85
La Poste
3 Place de Wittelsheim
Tel : 36 31 (appel non surtaxe)

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

Horaires de La Forestière
Lundi : de 10h à 12h et 1645h à 18h
Mardi : de 16h45 à 18h
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi : de 16h45 à 18h
Le premier Samedi du mois : de 9h à 12h
Horaires de la déchetterie
Lundi et Vendredi : 8h4512h
Mercredi, Jeudi et Samedi : 13h4517h30
Horaires de la crèche
Du lundi au vendredi : 7h30 18h30
Horaires de La Poste
Disponibles sur le site www.laposte.fr

