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Le dossier du mois

Les chemin de randonnées à Vignoux
Le
printemps
est
officiellement
arrivé.
Avec lui, les beaux jours
reviennent et l’envie de
sortir de chez soi avec.
Alors pourquoi pas une
randonnée pédestre ?
La situation de Vignoux, en
bordure de Sologne, permet
de trouver quelques chemins
de randonnées très agréables.
Parmi ces chemins, 3 sont
officiels, chemins gérés par la
Communauté de Communes
des Villages de la Forêt
(CCVF). Ces 3 chemins, de 6,
11 et 22 kilomètres, partent
tous de la place de la mairie.
Un panneau d’information y
est d’ailleurs disponible.

L’Association Nature Sologne
Environnement a présenté le
vendredi 3 mars 2017 à la salle
des fêtes de Vignoux une réunion
d’information sur l’objectif Zéro
pesticide.
en savoir plus...

En plus de ces 3 chemins

officiels, nos associations
barangeonnaises organisent
régulièrement leurs propres
randonnées. Ces randonnées
sont très bien organisées, avec
notamment des points de
ravitaillement pour éviter la
fringale, et c’est l’occasion de
découvrir
de
nouveaux
circuits à travers la forêt, mais
aussi de les partager avec
d’autres randonneurs.
La prochaine programmée
est une radonnée semi
nocturne organisée le 9 juin
2017 à 18h par "Les

On en parle

En pratique

La carte des randonnées
proposées par la CCVF est
disponible en mairie
Une carte de ces 3 chemins
(mais aussi de tous les autres
chemins gérés par la CCVF)
est disponible en mairie.

TRAVAUX RUE DE LA
REPUBLIQUE
Une partie du réseau d'eau
fluviale s'est effondrée rue
de
la
république
nécessitant une réparation
provisoire. Un balisage a
été mis en place

en savoir plus...

UN NOUVEAU PANNEAU
D'INFORMATION
Il a été installé place de la
mairie, et on y trouve le
plan du centre ville et des
informations communales.
NOUVEAUGYROBROYEUR
le
service
technique
dispose depuis peu d'un
nouveau gyrobroyeur..

ELECTION
PRESIDENTIELLE
Elle aura lieu les 23 avril et
7 mai. A cette occasion, de
nouvelles cartes électorales
seront distribuées.
Les 2 bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 19h.
Pour voter, une pièce
d'identité est obligatoire.
La carte électorale n'est pas
obligatoire, mais est très
utile. Les résultats ne
pourront
pas
être
prononcés avant 20h.
FOSSE SEPTIQUE
Afin de bénéficier de coût
réduit, la municipalité a
négocié la vidange des
fosses
septiques.
Pour
bénificier de ce coût réduit,
il suffit de s'incrire auprès
de la mairie (02 48 51 51 11)

aventuriers malgré nous".
Sur le site internet de la
commune, vous trouverez
des informations sur les 3
chemins, mais aussi sur
d’autres circuits proposés par
les
associations
barangeonnaises.

Les travaux avancent à la crèche :
La nouvelle peinture est posée.

Vous pouvez également
télécharger des fichiers GPX,
fichiers qui permettent une
fois installés dans un GPS ou
dans un smartphone de vous
guider.
en savoir plus...

Agenda
10
avril
municipal.

:

Conseil

26 mars : Les élèves de l'école
JeanChristophe Rufin ont été
distingués pour son action
citoyenne lors de l'AG de l'Ordre
National du Mérite.

21 avril : Concours de
pétanque
seminocturne
organisé par le Comité des
Fêtes.
23 avril : Championnat
départemental VTT de X
Country
organisé
par
Vignoux Vélo Vert.
23 avril : 1er tour de
l'élection présidentielle.
29 avril : Soirée dansante
du CSV foorball.
7 Mai : 2ème tour de
l'élection présidentielle.
8 Mai : Cérémonie de la
victoire du 8 mai 1945.
en savoir plus...

2 avril : Randonnée pédestre
organisée par la société de chasse
de Vignoux.

