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Les écoles qui chantent

Noël à la cantine

L’exposition du Centre Artistique

La Cavalcade

Une réalisation des élèves de l’école maternelle

L’ é d i to d u M a i re . . .
L’année 2014 sera une année de renouvellement
du conseil municipal et le bulletin municipal que vous
allez recevoir est donc de ce fait le dernier de cette
mandature.
Comme annoncé dans mon édito 2013, la
diminution des dotations de l’état et des subventions
moins importantes de nos partenaires habituels nous
a obligés en 2013 à procéder à des choix dans nos
investissements.
Néanmoins, pour cette année 2013, une somme
de 1 301 805 € a été consacrée en investissement
à des travaux de voirie, de bâtiment et d’achats de
matériels. Vous trouverez la liste de ces investissements
dans le journal.
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Le regroupement des professionnels de santé
rassemblera sur le même site : 3 cabinets médicaux
de médecins généralistes, 1 cabinet d’infirmières,
1 cabinet de masseurs kinésithérapeutes, le service
de soins infirmiers à domicile, le service d’assistance
sociale et 1 cabinet pour les visites médicales
professionnelles. Ce dossier, administrativement, a
pris un peu de retard mais aujourd’hui le permis de
construire est instruit et accepté et nous allons lancer
l’appel d’offres.
Notre ville se doit d’être belle et accueillante, c’est
ce que nous nous efforçons de faire au quotidien par
l’embellissement ou par le soutien aux associations,
mais aussi par une coopération parfaite avec la
communauté de communes.
Les élections municipales vont avoir lieu les 23 et
30 mars 2014. La loi du 17 Mai 2013 relative à l’élection
des conseillers municipaux et communautaires a
instauré d’importantes modifications dans le mode de
scrutin, vous trouverez tout le détail dans ce bulletin.
Attention nos habitudes vont être profondément
bouleversées.

Le Maire,
Claude LELOUP

Directeur de Publication : Claude LELOUP, maire • Directeur de Rédaction : Laurent DESGLAND, maire-adjoint
Comité de Rédaction : Les membres de la commission communication • Conception graphique et impression :
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Le conseil municipal 2008-2014

Claude Leloup
Maire

Vos Adjoints

Chantal Corbillon
1re adjointe

Alain Rubens
3e adjoint

Laurent Desgland
2e adjoint

Marylène Suzanne
4e adjointe

Daniel Gioanelli
5e adjoint

Vos Conseillers municipaux

Françoise André, Bernadette Clavier, Mireille Faguet-Torchon, Aline Gressin,
Alain Cabbeke, Bernard Guillot, Jean-Marie Dupont, Jérôme Vrilor,
François Guingand, Patrice Gourdy, Gérard Pasquini, Jean-Claude Boiton
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Les différentes commissions
Affaires sociales,
santé, personnes
âgées et scolaires :
Missions : liaison avec les
organismes sociaux, actions
liées aux personnes âgées,
liaison avec les écoles et les
enseignants, gestion de la
cantine scolaire et de l’accueil
périscolaire
Responsable : Chantal Corbillon
Membres : Laurent Desgland,
Alain Cabbeke, Aline Gressin,
Marylène Suzanne, Jérôme
Vrilor

Finances,
personnel, sécurité
et aménagement du
territoire

Missions : mise en place du
budget, gestion des embauches,
mise en place de la sécurité
routière, des aménagements
de la commune et suivi des
bâtiments
Responsable : Alain Rubens
Membres : Chantal Corbillon,
Mireille Faguet-Torchon, Alain
Cabbeke, Jean-Marie Dupont,
Bernard Guillot, François
Guingand, Gérard Pasquini,
Jérôme Vrilor

Associations, sports,
culture et loisirs

Environnement,
communication et
information
Missions : actions liées à
l’environnement, conception
du bulletin municipal, jury des
maisons fleuries

Missions : liaison avec les
associations sportives et
culturelles, mise en place des
actions visant à promouvoir les
différentes associations et mise
en place des manifestations
communales et autres

Responsable : Laurent Desgland
Membres : Bernadette Clavier,
Aline Gressin, Jean-Marie
Dupont, Daniel Gioanelli,
Patrice Gourdy, Bernard Guillot,
Jérôme Vrilor

Responsable : Marylène Suzanne
Membres : Chantal Corbillon,
Aline Gressin, Jean-Marie
Dupont, François Guingand,
Alain Rubens, Jérôme Vrilor,
Jean-Claude BOITON, Alain
Cabbeke

Travaux et voirie

Mission : gestion et suivi
des différents travaux de la
commune

Responsable : Daniel Gioanelli
Membres : Jean-Claude Boiton,
Alain Cabbeke, Bernard Guillot,
François Guingand, Alain Rubens

Appels d’offres

Mission : ouverture et vérification
de la légalité des plis des appels
d’offres
Titulaires : Alain Cabbeke, Bernard
Guillot, Daniel Gioanelli
Suppléants : François
Guingand, Alain Rubens,
Jean-Marie Dupont

CCAS

Mission : Gérer l’aide et l’action
sociale de la commune
Membres : Claude Leloup, Alain
RUBENS, Aline Gressin, Marylène
Suzanne, Bernadette Clavier,
Chantal Corbillon, Simone
Pasdeloup, Georges Crochet,
Jeanne Bacquey, Christian
Blain, Mireille Martin

Les syndicats
Ramassage scolaire

Mission : liaison entre les
communes et le Conseil général
qui gère le transport scolaire
Titulaires : Jérôme Vrilor,
Laurent Desgland

Syndicat
départemental de
l’énergie (SDE 18)

Missions : travaux et suivi de
l’électrification et de l’éclairage
sur le territoire
Titulaires : Claude Leloup, Daniel
Gioanelli

Syndicat eau potable

Missions : travaux d’adduction
d’eau et gestion de la ressource
sur le territoire
Titulaires : Jean-Claude Boiton,
Alain Rubens

Syndicat hydraulique

Missions : gestion des cours
d’eau (travaux) et des fossés
(curage) sur le territoire
Titulaires : Claude Leloup,
Laurent Desgland

Pays de Bourges

Mission : contrat territorial pour
favoriser le développement du
territoire
Titulaire : Claude Leloup
Suppléant : Daniel Gioanelli

Les Vallières

Conseil d’administration de
l’association de gestion de
l’EHPAD* “Les Vallières”
Membres : Claude Leloup, Aline
Gressin, Bernadette Clavier,
Chantal Corbillon, Mireille
Faguet-Torchon, Alain rubens

CNAS

Mission : action sociale pour
les employés de la commune
Titulaire : Chantal Corbillon
Suppléante : Marylène Suzanne

Communauté
de communes

Missions : gestion des OM,
Activités enfance (CEL,
centres de loisirs et gestion
de la crèche), CIAS, voiries
intercommunales
Titulaires : Claude Leloup,
Laurent Desgland,
Bernard Guillot,
François Guingand
Suppléante :
Mireille Faguet-Torchon
*Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes
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Comptes-rendus des
Conseils Municipaux
de l’année 2013
Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal

1. Le compte administratif 2012 de la Commune est clôturé avec un
excédent de 308 113,65 € en section de fonctionnement et 773 196,11 €
en investissement.

1. Le contrat de logiciel avec SEGILOG est renouvelé pour une durée de
trois ans (3 663 € HT par an).

12 mars 2013 à 18 h 30

2. L e compte administratif 2012 du budget annexe d’assainissement
est clôturé avec un excédent d’exploitation de 5 103,62 € et de 7 822,21 €
en section d’investissement.
3. Les comptes de gestion, identiques à la comptabilité communale, sont
approuvés.
4. Les modifications de PLU chemin des Groseilles et route de Ste Solange
sont adoptées à l’unanimité.
5. Travaux de voirie RD12
La maîtrise d’œuvre est confiée au bureau d’étude ICA à Sancoins pour la
somme de 18 018 € HT soit 21 549,52 € TTC.
L’estimation globale du marché est de 550 160 € TTC. Après participation
du Conseil Général, il resterait à charge de la commune 436 160 € TTC.
6. U
 ne aide de 100 € est attribuée à l’association La truite de Sainte
Solange.

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
26 mars 2013 à 18 h 30

1. Le budget primitif 2013 de la commune est voté pour
• 1 729 583,09 € en section de fonctionnement.
• 1 871 595,00 € en section d’investissement.
Les taux d’imposition locale restent identiques aux années précédentes.
2. L e budget primitif 2013 du budget annexe assainissement est voté
pour :
• 313 796,03 € en section de fonctionnement.
• 579 362,93 € en section d’investissement.
3. La réforme des rythmes scolaires ne sera pas appliquée à la rentrée
2013. Après avoir consulté les équipes enseignantes, M. le Maire expose
l’impossibilité de mettre en application cette réforme dans un délai
si court. Les locaux ne sont pas adaptés pour accueillir les activités
culturelles et sportives et le coût de ces animations doit être étudié avec
attention pour ne pas trop impacter le budget de fonctionnement. La
mise en application de la réforme est reportée à la rentrée 2014.

6

Numéro 4 • Février 2014

24 juin 2013 à 19 h 00

2. L e bail « Pré du Revivre » avec le Comité des Fêtes est reconduit
pour une durée d’un an au prix de l’euro symbolique.
3. Des admissions en non-valeur sont adoptées pour la somme
de 1 498,57 € en assainissement et de 965,53 € pour le budget
communal.
4. La mise à disposition du réseau d’éclairage public au SDE 18 est
approuvée.
5. La convention Passerelle des Arts avec la Ligue de l’enseignement
est reconduite.
6. Les modifications suivantes des statuts de la Communauté de
Communes sont approuvées :
• Compétence en matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures
et de réseaux de communications électroniques
• Participation ou mise en œuvre d’actions culturelles reconnues d’intérêt
communautaire inscrite au contrat culturel de territoire signé avec le
Département du Cher et la région Centre
• Réalisation de City Park
• Recomposition des conseillers communautaires en fonction de l’article
L5211-16-1 III. Il y aura 27 conseillers à la Communauté de Communes
dont 7 pour les Aix.
7. Le recrutement d’un agent technique pour le mois d’août est
adopté.
8. Divers.
• Attribution d’une aide au Fonds de Solidarité Logement pour la somme
de 750 €.
• Adoption du rapport annuel assainissement collectif présenté par la
Communauté de Communes.
• La commission des travaux doit examiner la possibilité de vendre une
partie du terrain de la gare acquis à Réseau Ferré de France.
• Une motion pour le tracé du TGV sera prise.
• Une étude acoustique a été conduite au centre culturel. Le revêtement
intérieur peut être changé à la condition de mettre 25 m² de laine de
roche.
• Concernant l’avis défavorable d’accueil du public au centre culturel, il
pourra être levé à condition de mettre soit des détecteurs spéciaux sur la
scène soit du placoplâtre coupe-feu 1h.
• Le permis de construire pour le rassemblement des professions médicales
a été accordé. Il est affiché.
• Le revêtement du gymnase va être changé les 3 premières semaines de
juillet.

Comptes rendus des Conseils Municipaux de l’année 2013

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
20 septembre 2013 à 18 h 30

1. Lancement appel d’offres maison médicale.
• Le Dossier de Consultation des Entreprises est prêt. Il persiste une
interrogation sur le mode de chauffage après entretien avec le SDE 18
mais les membres du conseil font le choix de poursuivre en l’état.
• Le jugement des offres se fera à partir de trois aspects : la valeur technique,
le prix et le délai
• Il y aura 12 lots répartis entre les VRD et l’aménagement intérieur
• Le coût total du projet est estimé à 924 500 € HT.
2. Divers.
• Aucune salle ne peut être mise à disposition pour la célébration
des obsèques civiles dans des conditions satisfaisantes : capacité,
disponibilité en fonction des calendriers. Une réponse sera faite en ce
sens à l’association organisatrice.
• La question de la réduction des coûts de cantine pour les familles
nombreuses sera examinée au cours d’une commission des affaires
scolaires.
• Une décision modificative de crédit pour l’assainissement de 13 646 €
sera effectuée entre le chapitre 011 et le 014.
• Le rapport sur le prix et la qualité de l’eau du SIAEP est adopté à
l’unanimité.
• La modification des statuts du SDE 18 pour l’installation de bornes de
recharge pour les véhicules électriques est approuvée.
• La convention avec le Conseil général pour l’occupation du terrain de la
gare est reconduite pour la somme de 1 662,96 € TTC.

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
3 décembre 2013 à 18 h 30

1. Réforme des rythmes scolaires.
Le choix de l’emploi du temps incombe aux communes et la mise en
place des activités périscolaires sera à la charge de la Communauté de
Communes.
La répartition financière de ces activités n’est encore pas décidée.
Il y a eu 87,7 % de retour à l’enquête. 92,5 % des parents préfèrent la
½ journée supplémentaire le mercredi matin avec cantine et garderie
pour environ 50 % d’entre eux.
Concernant le choix de l’emploi du temps les résultats sont les suivants :
• Choix n°1 - 45 minutes par jour le soir de 15h45 à 16h30 : 48,6 %
• Choix n°2 - 2 heures par semaine regroupées sur un jour de 15h à 17h :
20,6 %
• Choix n°3 - 1 heure par jour, trois jours par semaine : 22,4 %
•C
 hoix n°4 - 45 minutes par jour à partir de 13h30 : 10,3 %
La commission des affaires scolaires, réunie le 18 novembre dernier,
compte tenu des retours d’expérience, propose de mettre en application le
choix n°3. Cette proposition a été acceptée par les directrices d’écoles et
par les représentants des parents d’élèves le 2 décembre.
La Communauté de Communes fait un état des lieux des salles disponibles
et des associations qui pourraient participer à cette réforme. M. Leloup fait
part de son inquiétude sur la mise en application de la réforme.

2. Etat d’avancement maison médicale.
Philippe Fournié, vice-président du Conseil Régional, chargé de la santé a
été très sensible au projet, notamment parce qu’il englobe le Service de
Soins Infirmiers à Domicile et parce que le travail en partenariat avec le
CIAS et l’EHPAD des Vallières conforte la volonté de maintien à domicile des
personnes dépendantes. Cette action est une des priorités du ministère de
la santé donc le projet communal s’inscrit bien dans la démarche.
Par ailleurs, la Région pourrait intervenir financièrement sur un autre
volet : l’aspect énergétique. Si la commune s’engage dans un Conseil
d’Orientation en Énergie Partagé avec un audit énergétique des bâtiments
principaux, la région pourrait aider au financement des travaux d’isolation.
Le coût du COEP et de l’audit est de 11 652 € HT financé à 60% par l’ADEME.
Le rendu de l’audit étant prévu rapidement (la semaine 52), il semble plus
raisonnable d’attendre le résultat de l’étude avant de lancer le Dossier de
Consultation des Entreprises.
3. Reconduction de bail.
Le bail pour la location de terre à Aubinges est reconduit pour une durée de
trois ans au prix de 63,08 € annuels.
4. Divers.
• Il n’y aura pas un tarif dégressif pour la cantine et garderie en cas de
famille nombreuse.
• Le contrat de balayage des rues est reconduit en 2014 pour la somme de
700,69 € HT par passage.
• Une motion sur le futur découpage cantonal en respectant les périmètres
des Communautés de Communes comme le propose l’association des
Maires du Cher sera prise.
• Une demande d’indemnité sera faite au Centre de Gestion du Cher pour
l’élaboration du document unique.
• Les membres du conseil donnent leur accord pour la mise en place du
nouveau sens de circulation place du Général de Gaulle ainsi que la
création d’une zone 30. Une délégation d’élus ira voir les riverains pour
les informer.
• Une aide de 2 500 € est approuvée pour la classe de neige 2014. Elle sera
versée à l’amicale de l’école.
• L’avenant n°1 est adopté pour les travaux de la route d’Henrichemont
avec une incidence financière de - 0,4 % sur le montant total du marché.
• Une décision modificative de crédit de 3 252,13 € est adoptée relative à
la sortie d’actif du terrain de la crèche.
• Une autre décision modificative de crédit de 1 950 € est adoptée pour
l’augmentation du FNGIR.
• La taxe foncière des Vallières sera payée par la commune des Aix en sa
qualité de propriétaire.
• Une parcelle de terrain communal sera mise à disposition pour
l’installation d’un city stade réalisé par la Communauté de Communes.
L’emplacement définitif sera examiné ultérieurement.
• Catherine Thomas a muté à la mairie de Levet depuis le 1er décembre.
Elle sera remplacée par Caroline Thibault dès le 2 janvier.
• Le recensement de la population aura lieu du jeudi 16 janvier au
15 février 2014. 5 agents recenseurs seront recrutés.
• La 4 L de la commune a été donnée à une habitante des Aix qui va
disputer le 4 L Trophy.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance s’achève à 20h30.
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Les finances de la
commune
BUDGET PRÉVISIONNEL D’INVESTISSEMENT 2013
Dépenses
n Opération financières
et écritures comptables
(remboursement capital)

113 755,00 €

n Matériel de bureau,
mobilier et informatique

77 000,00 €

n Travaux de voirie

617 044,00 €

n Travaux d’éclairage public

135 000,00 €

25,4 %
34,7 %

10 500,00 €

n Etudes

Recettes

13,8 %

335 000,00 €

n Travaux de bâtiments
n Brevets, Licence

4 500,00 €

n Travaux, achats sur terrains nus,
PLU

4 500,00 €

n Création d’un Groupe Scolaire

5 000,00 €

n Réhabilitation Trésorerie

14,5 %
26,3 %

93 000,00 €

n Maison médicale

842 157,00 €

n Zone d’Activités

177 320,00 €

n Amortissement

11 582,00 €

24,8 %

n Opérations financières
(FCTA + TLE)

353 000,00 €

n Opérations financières
(reprise résultat 2007
et virement de la section
investissement)

603 406,00 €

n Subventions (Etat, Région…)
et dotations
356 214,00 €
n Excédent 2010

14,7 %

260 000,00 €

n Amortissement

11 581,00 €

n Vente bâtiment

154 000,00 €

n Emprunts

688 157,00 €

TOTAL : 2 426 358 €

BUDGET PRÉVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 2013
Dépenses
n Charges à caractère général

527 800 €

n Charges de personnel
et frais assimilés

599 050 €

n Autres charges
de gestion courante

174 703 €

n Charges financières

69 591 €

n Charges exceptionnelles

1 250 €

n Virement à la section
investissement

291 884 €

n Atténuations produits

64 094 €

16,9 %

30,5 %

10 %

Recettes
34,5 %

n Produits des services du
domaine et ventes diverses

33,7%

48,8%

66 285 €

n Impôts et taxes

844 187 €

n Dotation, subvention
et participation

582 875 €

n Autres produits de gestion courante 105 150 €
n Produits exceptionnels

500 €

n Résultat de fonctionnement reporté 129 375 €

TOTAL : 1 728 372 €
8
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Evénements 2013

Concours de pêche du 14 juillet
Feu d’artifice du 14 juillet

Inauguration de la Fête de l’Andouillette

Galette des anciens
Inauguration de la foire de la Cavalcade

Remise des dictionnaires au CM2
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Les travaux de l’année
2013
Route d’Henrichemont
Ces travaux ont consisté en la réfection des réseaux eaux usées et eaux pluviales ainsi que
la reprise de la bande de roulement. Il s’agit d’une déviation poids lourds donc cela avait
une incidence importante !
Le montant total du marché pour les travaux de la route d’Henrichemont s’élève à 322 000 €
ht pour la commune. Les travaux ont été confiés à l’entreprise CAZIN associée à AXIROUTE.
Il faut rajouter à ce montant les travaux sur la bande de roulement et la réfection du pont
réalisés par le Conseil Général du Cher (180 000 € ht).
Le coût total de ces travaux s’élève à 502 000 € HT.

AVANT - APRÈS

10
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Les travaux de l’année
2013
Parking Crèche
Afin de sécuriser l’entrée et la sortie des écoles, 60 places de parking ont été créées ce qui
amène à 98 le nombre total de places de stationnement autour du groupe scolaire.
La sécurité a également été assurée par la création d’un circuit piétonnier le long du
camping, rue des Sports, avec des passages protégés pour accéder à l’école.
Le coût total de ces travaux s’élève à 33 613 € TTC.

AVANT

APRÈS
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Les travaux de l’année
2013
Revêtement Gymnase
Suite au mauvais état de revêtement précédent dû à la capillarité du sol
humide, le revêtement a été changé pour un coût de 85 000 € TTC. Reste à traiter
le problème de l’infiltration sur le toit qui n’est pas facile à solutionner et dont
l’investissement est identique à celui fait sur le revêtement.

La dernière phase de restauration
du mur d’enceinte de l’ancien
hospice a eu lieu en 2013 pour la
somme de 35 000 € TTC.
Elle a été réalisée par l’entreprise
de Mickael LANGERON pour le
compte du Centre Communal
d’Action Sociale.

Travaux Perception
Il était nécessaire de réaliser un
aménagement de l’intérieur de la
trésorerie afin de la rafraîchir et de
favoriser une disposition des bureaux
plus adaptée.
Le coût total de ces travaux s’élève
à 83 000 € financés à 27 500 € par
une aide DETR.

12
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O rg a n i g ra m m e
des services
municipaux
___________ Secrétaire générale : Stéphanie Bagès
___________ Service administratif :

Accueil et urbanisme  Sylviane Linard
Accueil  Caroline THIBAULT
Comptabilité et CCAS  Esther Batard

___________ Service entretien :

Mairie, écoles, équipements sportifs  Jeannine RAVEAU
Mairie, écoles, bibliothèque, justice de paix  Martine CABBEKE
Écoles  Thérèse DROUHOT
Cantine  Annie MILLET
Centre culturel  Ghislaine VAUQUELIN

___________ Service enfance

École maternelle (≈ ATSEM)
Margot LECETRE , Sabine CRETOIS
Cantine  Annie MILLET, Martine CABBEKE, Emilia DUPONT,
Maria Altomare DIVINCENZO, Thérèse Drouhot

___________ Accueil périscolaire

Emilia DUPONT, Maria Altomare DIVINCENZO

___________ Police municipale

Garde champêtre  Toufik MIHOUB

___________ Service technique :

Chef d’équipe  Didier Drouhot
Assainissement  Gilles Drouhot, Jérôme Roulin
Espaces verts  Sandra Baubois, Sandrine Clavon,
François SIlvestre, Daniel Chéron, Jérôme Roulin,
Steven Faguet (apprenti)
Entretien commune, bâtiments  Gilles Drouhot,
Jérôme Roulin, Sandrine Clavon, François SIlvestre,
Daniel Chéron,

Dans les changements de personnel cette année,
Catherine Thomas s’est rapprochée de son domicile.
Elle exerce depuis le 1er décembre 2013
des fonctions d’accueil à la mairie de Levet.
Elle sera remplacée à compter du 2 janvier par Caroline THIBAULT
qui exerçait jusque-là des missions d’accueil téléphonique
et physique à la mairie d’Aubigny sur Nère.
Catherine Thomas

Caroline THIBAULT
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État civil
de l’année 2013

Naissances
Le 11 Janvier 2013 à Bourges, Thiago, Roger BESANCON SCHUTZ, parents domiciliés 1D rue de l’Agriculture
Le 18 Janvier 2013 à Bourges, Mathis GOUIN, parents domiciliés 5 rue Emile Volton
Le 25 Janvier 2013 à Bourges, Shaynesse, Valérie, Gaby MOUTON, parents domiciliés 5 bis rue de la République
Le 2 Février 2013 à Saint Doulchard, Rafael, Jérémy PEDROSA, parents domiciliés 25 rue des Acacias
Le 6 Février 2013 à Bourges, Inaya TROUVÉ, parents domiciliés « Les Poirioux »
Le 1er Avril 2013 à Saint Doulchard, Alexis, François, Marie HEURTAULT de LAMMERVILLE, parents domiciliés 4 rue du Donjon
Le 5 Juin 2013 à Bourges, Sarah, Clothilde, Paule, Pascale DENGLOS, parents domiciliés 15 rue Lanoue
Le 6 Juin 2013 à Bourges, Eowyn, Océane, Sarah, Karine MORIN, parents domiciliés 3 rue de l’Agriculture
Le 26 Juin 2013 à Bourges, Maée, Annie, Odile RATEAU, parents domiciliés 32 route de la Garenne
Le 1er Août 2013 à Bourges, Tommy, Jean-Pierre SACHET, parents domiciliés 24D chemin de la Chaumelle
Le 9 Août 2013 à Bourges, Inès BARON, parents domiciliés 8 route de Sancerre
Le 31 Août 2013 à Bourges, Ethann, Philippe, Dominique AUBRY, parents domiciliés 1 rue des Ormes
Le 4 Octobre 2013 à Bourges, Haïwat, Ylies, Jonathan REINHART, parents domiciliés 64 rue de la République
Le 5 Octobre 2013 à Bourges, Célestine, Héloïse, Flora TURPIN, parents domiciliés 2 rue Pierre Dupont
Le 13 Octobre 2013 à Bourges, Ilyes, Hervé ZOUHAIR, parents domiciliés 31 rue de l’Avenir
Le 4 Novembre 2013 à Bourges, Agathe, Laure, Marie CHARLOT, parents domiciliés Les Poirioux
Le 18 Novembre 2013 à Saint Doulchard, Travis MAUGUIT, parents domiciliés 11 rue des Ormes
Le 28 Novembre 2013 à Bourges, Adam BASSI, parents domiciliés 23 rue Pierre Dupont
Le 29 Novembre 2013 à Bourges, Jade, Sylvie, Jocelyne PRIEUR, parents domiciliés 24F chemin de la Chaumelle
Le 7 Décembre 2013 à Bourges, Loghan, Heinrich LANGERON, parents domiciliés 6 rue Emile Volton
Le 11 Décembre 2013 à Bourges, Élena, Nathalie, Jniena, Liliane OUICHRINE, parents domiciliés 13 rue de la Liberté
Le 20 Décembre 2013 à Bourges, Léane, Gabrielle BUREAU, parents domiciliés 51bis rue de l’Avenir

Mariages
Le 9 Mars 2013
Cyril, Bruno BIGOT, militaire, domicilié 51bis rue de l’Avenir – LES AIX D’ANGILLON
Et
Virginie, Aurélie BAQUET, agent hospitalier, domiciliée 51 bis rue de l’Avenir – LES AIX D’ANGILLON
Le 1er Juin 2013
Bruno, Raymond AULARD, conducteur de machines, domicilié 15 rue du Chemin Vert – LES AIX D’ANGILLON
Et
Sandrine CABBEKE, adjoint administratif, domiciliée 15 rue du Chemin Vert – LES AIX D’ANGILLON
Le 6 Juillet 2013
Sylvain, James, Fernand NOC, directeur commercial, domicilié 8 rue Kerval Mont Roquefeuil, Saint Paul, annexe
Saint Gilles les Bains (La Réunion), résidant 3 rue du Donjon – LES AIX D’ANGILLON
Et
Angélique, Sandra, Mylène DUVERT, commerciale, domiciliée 8 rue Kerval Mont Roquefeuil, Saint Paul, annexe
Saint Gilles les Bains (La Réunion)
Le 7 Septembre 2013
Guillaume, Louis, Georges DACHY, agent d’entretien, domicilié 5 rue André Borde – LES AIX D’ANGILLON
Et
Marjorie, Irène, Francine CIRET, mère au foyer, domiciliée 5 rue André Borde – LES AIX D’ANGILLON
Le 31 Décembre 2013
Pierre, Alain, Cécil SOUVIGNET, technicien de laboratoire, domicilié 2 allée Haute du Rempart – L’Isle-d’Abeau (Isère)
Et
Vanessa, Christiane, Micheline VASSEUR, technicien territorial, résidant 12 rue de la Pointe, Les Aix d’Angillon,
domiciliée 2 allée Haute du Rempart – L’Isle d’Abeau (Isère)
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État civil de l’année 2013

Décès
Le 30 Janvier 2013 à Bourges
Renée, Andréa GRESSIN veuve PEZARD, retraitée,
domiciliée 10 place du Gl de Gaulle
Le 30 Janvier 2013 à Bourges
Ernest, Jacques SCHMITT, retraité,
domicilié 23 route d’Henrichemont
Le 5 Février 2013 à son domicile,
E.H.P.A.D. Les Vallières
Jean-Baptiste PICARD, retraité
Le 27 Février 2013 à son domicile,
E.H.P.A.D. Les Vallières
Yvonne, Marie, Madeleine CHOLLET veuve GILBERT,
retraitée

Le 24 Juillet 2013 à Bourges
Marcelline, Jeanne GIRAULT veuve FOURNIER, retraitée,
domiciliée E.H.P.A.D. Les Vallières
Le 22 Août 2013 à Bourges
Françoise, Agnès BERNARD, sans profession,
domiciliée 12 rue Firmin Boulanger
Le 11 Octobre 2013 à son domicile,
E.H.P.A.D. Les Vallières
Roger, Auguste, Claude, Georges PALIN, retraité

Le 20 Mars 2013 à Bourges
André, Gilbert LÉGER, retraité,
domicilié 1 Chemin de la Chaumelle

Le 12 Octobre 2013 à Henrichemont
André, Jean-Marie RANIERO, retraité,
domicilié 16 rue Porte Bouchard

Le 25 Mars 2013 à Bourges
Raymonde, Henriette STÈBLE, retraitée,
domiciliée E.H.P.A.D. Les Vallières

Le 19 Octobre 2013 à son domicile,
19 rue Pierre Dupont
Georgette, Danièle TILLIER épouse MARTIGNON,
retraitée

Le 19 Avril 2013 à Bourges
Roger BORDAT, retraité,
domicilié 6 rue du Pilier aux Sorciers
Le 23 Avril 2013 à Bourges
Lucienne ESTON veuve JULIEN, retraitée,
domiciliée 31 rue du 11 Novembre
Le 15 Mai 2013 à Bourges
Marie, Laure GRIFFON, ouvrière,
domiciliée 1 rue des Platanes
Le 16 Juin 2013 à son domicile,
E.H.P.A.D. Les Vallières
Jacqueline, Justine, Louise FLAMANT veuve MARTIN,
retraitée
Le 3 Juillet 2013 à Saint Doulchard
Lucienne JACQUELIN, retraitée,
domiciliée 10 rue de la Pointe
Le 13 Juillet 2013 à Bourges
Maurice CHATEIGNIER, retraité,
domicilié 23 route de Sancerre
Le 16 Juillet 2013 à Sancerre
Roland, Printemps ROGER, retraité,
domicilié 47 rue de l’Avenir
Le 21 Juillet 2013 à son domicile
5 chemin des Noëls
Jeanine, Marguerite POITTEVIN veuve RONDREUX,
retraitée

Le 25 0ctobre 2013 à son domicile,
19 rue des Ormes
Henri, Eugène GOLBÉRY, retraité
Le 8 Novembre 2013 à Bourges
Yvonne, Marie, Berthe BERNEAU veuve MONGROLLE,
retraitée, domiciliée « Les Vallières »
Le 17 Novembre 2013 à Bourges
Marie, Camille, Françoise, Laure BELLEVILLE
épouse CHANTEREAU, retraitée,
domiciliée 37, route de Sancerre
Le 1er Décembre 2013 à Bourges
Jacques, Robert ROBIN, retraité,
domicilié 9 rue Louis Debaune
Le 15 Décembre 2013 à son domicile,
E.H.P.A.D. Les Vallières
Monique, Madeleine PELLOIE veuve BRIAIS, retraitée
Le 15 Décembre 2013 à Bourges
Bernadette, Marie, Emilia PHILIPPE veuve TRÉMEAU,
retraitée, domiciliée 27, rue de l’Avenir
Le 25 Décembre 2013 à Bourges
Aliette, Marie, Eliane GAUTRON veuve SAULE, retraitée,
domiciliée 5 chemin de la Messe
Le 30 Décembre 2013 à Bourges
Benoit-Pierre, Jacques FAVRE, retraité,
domicilié Les Vallières
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Démarches administratives
Reconnaissance de
naissance anticipée
Où s’adresser ?

Les parents en personne à la mairie du
domicile

Pièces à fournir :
- carte nationale d’identité des parents
de l’enfant à naître
- un justificatif de domicile datant
de moins de 3 mois

Inscription sur les
listes électorales
Où s’adresser ?

A la mairie de votre domicile

Pièces à fournir :
- votre carte nationale d’identité
- un justificatif de domicile datant
de moins de 3 mois

Carte d’identité
Où s’adresser ?

A la mairie de votre domicile.
Les mineurs doivent être accompagnés
de l’un de leurs parents.

Pièces à fournir :
• PHOTO D’IDENTITE
- 2 photos d’identité (35x45 mm) aux normes : en
couleur, identiques, récentes et ressemblantes,
tête nue, de face sur fond clair, non scannées
et non découpées, sans sourire, sans reflets ni
pliures ou rayures.
• JUSTIFICATIF D’ETAT CIVIL
- la copie intégrale de l’acte de naissance du
demandeur (datant de moins de 3 mois)
- le livret de famille des parents du demandeur
(si mineur)
- le livret de famille du demandeur (pour les
femmes mariées, divorcées, veuves)
• JUSTIFICATIF DE DOMICILE
- un justificatif de domicile original à vos nom et
prénom (datant de moins de 3 mois, quittance
de loyer, facture téléphone fixe ou portable,
facture Edf, attestation d’assurance du logement,
avis d’imposition ou de non-imposition,
attestation de sécurité sociale ...)
Si le demandeur est hébergé par ses parents
(jusqu’à l’âge de 20 ans) :
- une déclaration sur l’honneur de l’hébergeant
- un justificatif d’identité de l’hébergeant (carte
d’identité, passeport, carte de séjour)
- un justificatif de domicile au nom et à l’adresse
de l’hébergeant (voir liste ci-dessus)
• JUGEMENT DE DIVORCE DEFINITIF COMPLET
correspondant à la date du divorce apposée sur
votre livret de famille,
- pour justifier de la mention de conservation du
nom d’épouse en nom d’usage, ou autorisation
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écrite de l’ex-conjoint avec signature légalisée
à la mairie,
- pour justifier des modalités de l’exercice de
l’autorité parentale et de la résidence principale
de l’enfant.

à titre exceptionnel et pour un motif d’urgence ou
délivré par une autorité qui n’est pas celle du lieu
de domicile du demandeur

Si conformément au jugement de divorce,
le mineur réside en alternance chez son père
et chez sa mère

Carte grise

- un justificatif de domicile au nom de la mère et
un au nom du père
• JUGEMENT RELATIF A LA CAPACITE
JURIDIQUE DU DEMANDEUR
- la décision de justice désignant le tuteur
- la décision de justice désignant le curateur
• UN JUSTIFICATIF DE NATIONALITE
FRANCAISE (si la mention n’est pas portée sur
l’extrait d’acte de naissance)
- décret de naturalisation ou réintégration
- déclaration d’acquisition de la nationalité française
- certificat de nationalité française
• VOTRE ANCIENNE CARTE NATIONALE D’IDENTITE
ou déclaration de perte ou déclaration de vol
Délai : environ 3 semaines
T arif : Gratuité de la délivrance de la carte
nationale d’identité
Le renouvellement de la carte nationale d’identité
est soumis à un droit de timbre de 25 € lorsque
l’ancienne carte n’est pas fournie

Passeport
Biometrique
Où s’adresser ?

Aux communes suivantes :
Aubigny-sur-Nère, Bourges,
Chateauneuf, Culan, Dun-sur-Auron,
La Guerche, Léré, Lignières, Mehunsur-Yèvre, Saint-Amand-Montrond,
Sancergues ou Vierzon. Les mineurs
doivent être accompagnés de l’un de
leurs parents.

Pièces à fournir :
- 2 photos d’identité
- 1 copie intégrale d’acte de naissance (datant de
moins de 3 mois)
- le livret de famille des parents (si mineur)
- 1 justificatif de domicile à vos nom et prénom
(datant de moins de 3 mois)
- 1 timbre fiscal (voir tarif ci-après)
- votre ancien passeport si renouvellement.
Délai : Environ 15 jours
Tarif : au 1er janvier 2009 :
passeport pour adulte : 89 €
passeport pour mineur de 15 ans et plus : 45 €
passeport pour mineur de moins de 15 ans : 20 €
Renouvellement gratuit jusqu’à concurrence de la
validité du passeport dans les cas suivants :
- modification d’état civil,
- changement d’adresse,
- erreur imputable à l’administration,
- pages du passeport réservées au visa
entièrement utilisées.
30 € seront demandés pour un passeport délivré

Où s’adresser ?

A la Préfecture
Horaires du service cartes grises
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h30
- Mercredi : 8h30 à 11h15 et 12h45 à 16h00

Pièces à fournir :
Pour un changement de Propriétaire
- l’ancienne carte grise
- 1 certificat de cession établi par l’ancien
propriétaire
- Preuve du contrôle technique si véhicule de plus
de 4 ans (datant de moins de 6 mois à la date
de la demande)
- 1 pièce d’identité du ou des acquéreurs
- 1 justificatif de domicile datant de moins
de 3 mois
- paiement suivant tarif en vigueur
Pour un changement d’adresse
- la carte grise du véhicule
- 1 pièce d’identité de la ou des personnes
titulaires de la carte grise
- 1 justificatif de domicile datant de moins
de 3 mois

Mariage
Où s’adresser ?

Mairie où le mariage va avoir lieu

Les étapes :
Deux mois avant le mariage, se présenter en
mairie afin de fixer la date d’audition des futurs
époux (loi du 26 Novembre 2003, article 63 du
Code Civil), la date du mariage ne pouvant être
arrêtée qu’après cette audition ; retirer le «guide
des futurs époux» comprenant un document
administratif en page centrale à compléter par
les futurs époux et à rendre 1 mois avant la
cérémonie, accompagné des pièces suivantes :
- un extrait de l’acte de naissance de chacun des
futurs époux (datant de moins de 3 mois avant
la date de célébration du mariage),
- la liste des témoins (un par époux, maximum
deux), avec la photocopie de leur carte d’identité
et un justificatif de domicile récent.

Recensement
militaire
Où s’adresser ?

A la Mairie de votre domicile

Pièces à fournir :
- livret de famille des parents
- justificatif de domicile

Infos municipales
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014
Les 23 et 30 mars 2014 vont se dérouler les élections municipales.
Avec la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, jusqu’ici réservé aux communes de 3500 habitants et plus s’appliquera désormais au-delà de 1000
habitants. Notre commune est touchée par ce nouveau mode de scrutin. Les conseillers municipaux seront donc élus au scrutin proportionnel, de liste,
à deux tours avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête (art. L260 du code électoral).
• Les listes doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire une femme/un homme.
• Les listes doivent être complètes.
• Au premier tour la liste ayant obtenu la moitié des voix plus une se verra attribuer la moitié des sièges. Les autres sièges sont répartis à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés.
Autre modification apportée par ce nouveau mode de scrutin, l’élection des conseillers communautaires. En effet les conseillers communautaires
figurent de manière distincte sur le même bulletin de vote que les candidats au conseil municipal dont elle est issue.
• Le nombre de candidats correspond au nombre de sièges à pourvoir plus deux. La parité et l’alternance doivent être respectées. Les sièges des
conseillers communautaires sont répartis entre les listes selon les mêmes règles que celles applicables pour l’élection des conseillers municipaux
(répartition proportionnelle avec prime majoritaire).

Ce nouveau mode de scrutin interdit tous panachages ou rayures au risque de nullité du vote.
Les 23 et 30 mars, il faudra impérativement se munir d’une pièce d’identité avec photo au risque de ne pas pouvoir voter.

RELAIS DE SERVICES PUBLICS TERROIRS D’ANGILLON
Durant ces 10 dernières années, nous avons vu disparaître du milieu rural, les antennes et permanences administratives, qui permettaient au public, et
principalement au public fragilisé par le manque de moyens financiers et de mobilité, de bénéficier d’un service public de proximité. Les questions de
rentabilité et de coupe budgétaire ont primé sur l’offre de services publics et au public en milieu rural.
La charte sur l’organisation de l’offre de services publics et au public en milieu rural signée en 2006 a amené les grands acteurs locaux comme la
caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ou la caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM) à réfléchir à de nouvelles façons d’implanter une
présence administrative en milieu rural. C’est dans ce contexte qu’émerge le concept de relais de services publics. En 2011, le Centre Intercommunal
d’Action Sociale « TERROIRS D’ANGILLON » ouvre son Relais de Services Publics.
Le Relais de Services Publics « TERROIRS D’ANGILLON » a sept administrations partenaires : la Caisse Primaire d’Assurance-maladie (CPAM), la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), le Pôle Emploi, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), la
Mission Locale, et le Conseil Général.
Le Relais de Services Publics « TERROIRS D’ANGILLON » est à même de fournir les dossiers administratifs vierges, de vérifier les droits aux prestations
sociales et familiales ; il accompagne les usagers dans leurs démarches administratives. Il va également faciliter l’utilisation des sites Internet des
administrations partenaires (création et gestion d’un espace personnel, suivi de situation, simulation des droits…). Si la demande de l’usager est trop
technique, le RSP bénéficie du soutien de contacts privilégiés au sein des administrations partenaires, qu’il peut alors solliciter.
• En ce qui concerne la CPAM, le RSP aide notamment à remplir les demandes de Couverture Maladie Universelle (CMU) ou d’Aide à l’Acquisition d’une
Complémentaire Santé (ACS).
• En ce qui concerne la CAF, une borne en Visio-guichet permet le mardi après-midi entre 14 et 17 heures, de faire le point sur le dossier de l’allocataire
avec une conseillère, et aux bénéficiaires du RSA d’effectuer l’actualisation trimestrielle. Le RSP informe, aide et accompagne l’usager, dans son accès
aux prestations.
• En ce qui concerne la MSA, guichet unique d’information en termes de protection sociale, le RSP peut accompagner les démarches en lien avec la
santé et les allocations.
• En ce qui concerne le Pôle Emploi, le RSP aide et accompagne dans la recherche d’offres d’emploi, la création de l’espace personnel, la mise à jour
du CV, la télé candidature, la rédaction d’une lettre de motivation ; le RSP recense deux fois par semaine les offres à pourvoir, 20 km autour des Aix et
les affiche sur la porte vitrée de la Communauté de Communes.
• En ce qui concerne la CARSAT, le RSP peut aider l’usager dans la rédaction de son courrier de demande de mise en retraite ; il peut également servir
d’interface entre le particulier ou l’employeur et la CARSAT.
• En ce qui concerne la Mission Locale, une permanence mensuelle, le second mercredi du mois de 9 heures à 16 heures sur rendez-vous au
02 48 64 37 75, a lieu dans les locaux de la Communauté de Communes. Elle permet aux jeunes entre 16 et 25 ans de bénéficier d’un
accompagnement social et professionnel.
• En ce qui concerne le Conseil Général, le RSP peut faciliter la mise en relation avec les différents services de la Maison des Solidarités dans le cadre
des champs de compétence du Conseil Général.
Depuis le 14 octobre 2013, une animatrice a été recrutée pour accueillir, aider, informer, accompagner le public, dans ses démarches administratives.
Elle se nomme Véronique DUCOURNAU. L’animatrice vous accueille du lundi au vendredi, de 9 heures à midi et de 14 heures à 17 heures.
Relais de Services Publics du Centre Intercommunal d’Action Sociale « TERROIRS D’ANGILLON »
31 bis Route de Rians - 18220 Les Aix d’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 37 75 - Email : rsp.terroirsdangillon@orange.fr
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Infos pratiques

URGENCES

Santé
AMBULANCES
MARQUET
35, rue du 8 Mai
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 31 13

TAXI
BODON Jean-Philippe
9, rue des Ramines
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 24 69 29

Pompiers > T
 él.

: 18
112 (si tél. portable)

PÉDICURE, PODOLOGUE
JOBLIN Florence
8, rue du Commerce
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 22 59

Médecin GENERALISTE
Dr DION Jean-Louis
Rue des écoles
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 45 67
SOS Médecins Tél. : 36 24

DENTISTES
VAGNE Patrick
4, rue du 8 Mai
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 28 42
Fax : 02 48 64 33 67

WALTER Emmanuel
1, rue de la Liberté
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 43 67

INFIRMIÈRE
CABINET D’INFIRMIÈRES
9, rue du Glacis
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 22 22

KINÉSITHÉRAPEUTE
XAVIER François
62, rue de la République
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 48 22

PHARMACIE
PHARMACIE DES ÉCOLES
4, rue des Écoles
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 26 55
Fax : 02 48 64 18 89

OPTICIEN
OPTIQUE BRAS
49, rue de la République
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 14 27
Fax : 02 48 64 11 77
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URGENCES

VIE DE LA
COMMUNE
MAIRIE
Du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Tél. : 02 48 64 41 55
Fax : 02 48 64 47 62
mairie@lesaixdangillon.fr

Communauté de
Communes TERROIRS
D’ANGILLON
31 bis, route de Rians
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. 02 48 64 37 75
• Lundi, mardi et jeudi :
8h à 12h15 – 13h30 à 17h15
• Mercredi : 8h à 12h
• Vendredi :
8h à 12h15 – 13h30 à 16h15

TRESORERIE DES AIX
D’ANGILLON
5, rue du Château d’Eau
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. 02 48 64 40 72
• Lundi, mardi et jeudi :
9h à 12h – 13h30 à 16h
• Mercredi et vendredi : 9h à 12h

Police / Gendarmerie
> Tél. : 17
Gendarmerie des Aix d’Angillon
8, route de Bourges
Tél. : 02 48 66 65 00

Urgences médicales
> Tél. 15
C’est le numéro spécifique
aux urgences médicales. Il
vous permet de vous mettre
24 heures sur 24 en relation
avec un médecin du SAMU.
Vous serez d’abord en contact
avec un Permanencier
Auxiliaire de Régulation
Médicale. Il faut vous tenir
prêt à lui fournir vos nom,
prénom, adresse et numéro
de téléphone, ainsi que ceux
de la personne malade s’il ne
s’agit pas de vous-même.
Il vous faudra ensuite lui
indiquer le motif de votre
appel, et s’il ne peut vous
répondre lui-même ou s’il faut
des précisions médicales,
il vous passera le Médecin
Régulateur.

La Poste
5, route de Bourges
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. 02 48 66 63 31
Du lundi au vendredi :
9h à 12h et 14h à 17h
Samedi : 9h à 12h

BIBLIOTHÈQUE
5, rue de la République
18220 Les Aix d’Angillon
Tél. : 02 48 64 29 50
• Mardi
10h à 12h
• Mercredi
14h à 17h
• Vendredi
16h à 18h30

ÉCOLE MATERNELLE
3, rue des écoles
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 36 94
Directrice : Emmanuelle PEYTAVIN

Infos pratiques
ÉCOLE PRIMAIRE
5, rue des Écoles
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 43 49
Directrice : Claudine CREUGNY

Renseignements
accueil périscolaire
Adresse :
Mairie - 1, rue de la République
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 55 36 53
Contacts :
- Mme Maria Altomare DIVINCENZO
- Mme Emilia DUPONT

CEL et CENTRE
DE LOISIRS

SYNDICAT DE
TRANSPORT SCOLAIRE

Le CEL et le Centre de Loisirs
sont de la compétence de la
Communauté de Communes des
Terroirs d’Angillon située route de
Rians aux AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 37 75

Mairie
4, Grande Rue
18220 RIANS
Tél. 02 48 64 42 71

CIAS (Centre
Intercommunal
d’Actions Sociales)
Compétences
Portage de repas, accès à l’emploi,
aide sociale

Horaires :
7h30 - 9h et 16h30 - 18h30

Contacts :
Mme Nathalie COLLOT

Inscriptions :
Les inscriptions sont prises la
veille de la venue de l’enfant.
À cette occasion, une fiche de
renseignements est demandée
à la famille. Toute inscription est
considérée comme définitive et le
service dû.

Adresse :
31 bis, route de Rians
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. 02 48 64 37 75

Tarif :
La première demi-heure : 0,75 €.
Les demi-heures suivantes : 0,55 €

CANTINE SCOLAIRE
Adresse :
Mairie - 1, rue de la République
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 55 36 53
Contacts :
- Mme Annie MILLET
- Mme Martine CABBEKE
- Mme Maria Altomare DIVINCENZO
- Mme Emilia DUPONT
- Mme Thérèse DROUHOT
Modalité d’inscription :
Les inscriptions doivent être
faites le jeudi de la semaine
précédente. Lors de la première
venue de l’enfant, une fiche de
renseignements est demandée
à la famille. Toute inscription sera
considérée comme définitive
et le repas dû.
Tarif :
Habitant de la commune :
3,63 € l’unité
Habitant hors commune :
3,83 € l’unité

ÉTANG COMMUNAL
Route de la Tendrée
18220 LES AIX D’ANGILLON
Période d’ouverture :
Ouverture : 2e samedi de mars
et fermeture : 3e dimanche de
septembre
Ouvert le lundi, mercredi, samedi,
dimanche et jours fériés ainsi que
le jeudi à compter du 1er juillet.
Les cartes sont délivrées sur place.
Carte annuelle :
• 18,50 € pour les personnes de
plus de 14 ans des Aix
• 8,50 € pour les personnes de
moins de 14 ans des Aix
• 31,50 € pour toutes les personnes
en dehors des Aix

Ouvert :
Mardi de 11h à 12h
Mercredi de 16h à 17h30

RAMASSAGE ORDURES
MÉNAGÈRES
Ramassage tous les mardis matin.
Sortir ses poubelles seulement la
veille au soir.

RECYCLAGE
Pour recycler les papiers, cartons,
plastiques, boîtes de conserves,
verres, des bennes sont à votre
disposition aux endroits suivants :
• Route de Bourges à proximité du
champ de Mars
• Place des Ormes
• Route de Rians à proximité de
l’ancien passage à niveau
• Place des Ramines
Veuillez respecter la propreté des
lieux et ne rien déposer au pied
des bennes.

DÉCHETTERIE
Situation :
• Rians
(Chemin de Poiret)

HORAIRES :

Carte journalière :
• 5,00 € pour toute personne

Jours et lieu
de marchés
Deux marchés ont lieu chaque
semaine Place Nationale
(Place des Tilleuls) :
• Le mardi matin
• Le vendredi après-midi

LIGNE 18
(Conseil général)
Tél. 0810 10 18 18

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Horaires
d’été

Horaires
d’hiver

10h à 12h
14h à 18h

10h à 12h
14h à 17h

Fermée
14h à 18h

14h à 17h

Fermée

Vendredi

14h à 18h

14h à 17h

Samedi

9h à 12h
14h à 18h30

9h à 12h
14h à 17h30
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Règlements interieurs

LES REGLEMENTS INTERIEURS
DES DEUX PLUS GRANDS BATIMENTS DES AIX
Le centre culturel
Concernant le centre culturel, il convient de passer par le secrétariat de la mairie pour toutes les réservations. Pour
chaque location, un contrat de location est établi avec un état des lieux avant et après chaque manifestation.
Pour rappel, chaque association des Aix bénéficie d’un contrat à 61 € correspondant aux frais de chauffage et de
ménage lors de leur 1ère location de l’année.
Les tarifs sont les suivants :



 
Habitant
Les Aix



 
 



 







Habitant
hors des Aix




 

 


Le gymnase
Suite à la réfection du revêtement du gymnase, il nous est apparu nécessaire d’établir un règlement intérieur pour
l’utilisation de cette salle de sport. Le règlement intérieur récapitule les principales règles :
• Seules les associations affiliées à une ligue ou habilitées par la mairie peuvent utiliser le gymnase.
Il est strictement interdit :
• De fumer dans l’enceinte du gymnase (y compris les cigarettes électroniques).
• De manger et de consommer des boissons alcoolisées.
• De pénétrer avec des objets (vélos, mobylettes, skate-board…).
• De jeter des détritus dans les gradins.
• De marcher sur l’aire de jeux avec des chaussures de ville.
• De se livrer à un commerce quelconque.
• D’utiliser des appareils pour la nourriture à l’intérieur du gymnase (friteuse, barbecue…).
L’accès est interdit aux mineurs sans la présence du responsable du club ou d’un éducateur. L’accès dans les
locaux techniques est également interdit. Chaque association doit tout mettre en œuvre pour le respect de ces
consignes. Le document est également consultable sur le site Internet de la commune : www.lesaixdangillon.fr

20

Numéro 4 • Février 2014

Nouveaux commerces

Abattoir de volailleS
Chemin des Groseilles
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. 02.48.57.74.22

Metallic’Art
24 rue de la République
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. 06.50.60.13.42
ou 06.59.32.14.69
ou 06.45.09.97.00
Horaires :
Lundi : 10h-12h30 et 16h-18h
Mardi et Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h30 et 16h-18h

Fallait pas commencer !
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DEVENIR SAPEUR-PO
“Un pompier s’engageant dans le volontariat
gagne en valorisation, en estime de soi
et apporte à la société autant que la société
lui donne”.
Yvon BEUCHON, Président du SDIS du Cher
Interview de Yvon Beuchon, Président du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Cher, réalisée par
Claude LELOUP, Chantal CORBILLON, Alain RUBENS, Jérôme VRILOR et Jean-Marie DUPONT :

Quel est le constat du volontariat aujourd’hui
dans le Cher ?
S’engager aujourd’hui dans le corps des SapeursPompiers Volontaires peut être une véritable expérience
de vie, fraternelle et enrichissante. Les volontaires qui
franchissent le pas aujourd’hui le font pour leur qualité
patriotique et leur volonté de porter secours aux autres ou
à leur environnement.
Cependant recruter des Sapeurs-Pompiers Volontaires en
zone rurale s’avère de plus en plus délicat. Il existe des
contraintes liées à la disponibilité, à la nécessité de se
former et à l’éloignement entre le domicile et le lieu de
travail.
Il existe également aujourd’hui des problèmes de
fidélisation. Afin de remédier à ce problème, la direction du
SDIS investit beaucoup dans la formation pour permettre
aux pompiers d’aborder différentes façons de sauver et
pour s’adapter aux nouvelles technologies. Une école
est en place à Sancoins, dans laquelle sont reproduits
bon nombre de cas de figure que les pompiers peuvent
rencontrer.

Comment remédier à la crise du volontariat ?
Pour remédier à cette situation le Service Départemental
d’Incendie et de Secours s’engage sur 2 axes :
• Éviter de surcharger les Sapeurs-Pompiers Volontaires
d’une avalanche de missions hors cœur de métier. Ces
hommes et femmes doivent être utiles et reconnus pour
leur engagement.
• Signer des conventions avec les employeurs locaux pour
définir les modalités de mise à disposition du personnel
pompier en fonction des contraintes liées à l’entreprise. Il
s’agit également au travers de ces contrats de mettre en
valeur les entreprises signataires. Un référent territorial par
secteur a été nommé par le SDIS (voir article ci-contre).

Quels sont les critères pour devenir
Sapeur-Pompier Volontaire ?
• Une forte volonté d’engagement
• Un minimum de garantie de moralité (casier vierge, droit
civique en vigueur)
• Une bonne dose de motivation
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• Des aptitudes physiques mais également intellectuelles
• Il n’existe pas de critères d’âge

Comment convaincre les personnes qui hésitent ?
Un pompier s’engageant dans le volontariat gagne en
valorisation, en estime de soi et apporte à la société
autant que la société lui donne.
Un pompier ne portera pas seulement secours aux autres,
il trouvera également un esprit de corps, de fraternité qui
crée une émulation avec un profond respect des anciens.
C‘est une aventure humaine à part entière.

MPIER VOLONTAIRE
devenir Jeune
Sapeur-pompier
Comment devenir JSP ?
Vous avez entre 13 et 17 ans (conditions d’âge
appliquées au SDIS du Cher) ? Vous pouvez devenir
jeune sapeur-pompier.
Être jeune sapeur-pompier (JSP), c’est vivre une
expérience unique qui vous permettra de découvrir
la force du travail en équipe et, surtout, d’apprendre
les gestes qui sauvent. Vous pourrez vous initier aux
techniques de secours et de lutte contre l’incendie,
ou découvrir les véhicules spécialisés. Civisme et
solidarité sont au cœur de cette activité aux multiples
facettes. Même si vous ne devenez pas, à terme,
sapeur-pompier volontaire ou professionnel, vous
aurez acquis un savoir, un savoir-faire et un savoir
être utiles tout au long de votre vie. Votre formation
sera axée autour du secours à personnes, de la lutte
contre les incendies et de la protection des biens et
de l’environnement. À partir de 16 ans, vous aurez
la possibilité de passer le brevet national de jeune
sapeur-pompier.
Le certificat de formation aux activités de premiers
secours en équipe (PSE 1) vous permettra ensuite de
compléter vos connaissances. Vous disposerez ainsi
d’atouts majeurs pour rejoindre vos aînés.

Les conditions à remplir :
• être âgé de 13 à 17 ans (conditions d’âge
appliquées au SDIS du Cher),
• fournir un certificat médical d’aptitude physique,
• fournir un certificat de vaccination antitétanique,
• fournir une autorisation parentale.
Alors, si vous brûlez d’envie de rejoindre une section
de jeunes sapeurs-pompiers ou souhaitez obtenir
des informations complémentaires, contactez sans
attendre le responsable départemental des JSP du
Cher : Lieutenant Philippe Saint Genest au 06 11 68
53 18.

L’organisation des JSP dans le Cher :
• 200 jeunes sapeurs-pompiers.
• 10 sections.
• 4 niveaux de formation : JSP 1, JSP 2, JSP 3 et JSP 4.
• Un encadrement bénévole assuré par des
formateurs compétents et passionnés.
• Des formations le samedi avec un objectif : intégrer
un centre de secours volontaire après l’obtention
du Brevet National de JSP.
• L’UDSP 18 encadre les sections de JSP en
collaboration étroite avec le SDIS du Cher.

“Un sapeur-pompier professionnel arrive
sur le secteur des Aix d’Angillon pour
soutenir et développer le volontariat”
Véritable pilier du schéma départemental de soutien et
de développement du volontariat, l’Appui Territorial est un
sapeur-pompier professionnel, qui va participer à la mise
en œuvre de ce schéma. Il sera le relais de terrain auprès
des entreprises, des élus et des Chefs de Centre. Sa mission
première sera d’animer son réseau local du volontariat. Mais
il sera également utile pour soutenir les Chefs de Centre de
son bassin en matière logistique et administrative. Il veillera
également sur la qualité de la réponse opérationnelle et à
rechercher toutes les solutions qui permettront d’améliorer la
disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires du bassin. Enfin,
dans certains cas exceptionnels, l’Appui Territorial pourra
assurer une intervention opérationnelle afin d’assurer les
prompts secours.
A compter du 2 janvier 2014, c’est l’Adjudant-chef
Thierry Parent qui assurera ces missions. Vous
souhaitez des informations sur l’engagement
ou les missions de sapeur-pompier
volontaire ? Vous souhaitez mettre en place
une convention de disponibilité dans votre
entreprise ? Contactez-le !
Tél. : 02 48 64 40 43 ou 06 21 27 12 67
E-mail : thparent@sdis18.fr

Le SDIS, c’est quoi ?

C’est un Etablissement Public avec un Conseil
d’Administration composé de 14 conseillers généraux et
8 maires. Le Président du Conseil Général est Président de
droit du SDIS mais il peut déléguer à un autre Conseiller
Général.

Les missions du SDIS
• L a protection des biens : lutte contre le feu, recherche et
déblaiement, lutte contre le feu des panneaux solaires
• L a protection des personnes : représente les 2/3
des activités du SDIS à cause du desserrement des
solidarités de voisinage ou familiale. Il y a de plus en plus
d’isolement.
• La protection de l’environnement : lutte contre la pollution,
phénomènes climatiques (pollution d’hydrocarbure…).

Le SDIS en quelques chiffres :
• 214 Sapeurs-Pompiers Pro
• 78 agents techniques
• 1550 sapeurs-pompiers volontaires
• Budget : 28 millions d’€
• 52% de financement CG 18
• 48% de financement communal
• 22 000 interventions / an

Le SDIS, comment ça marche ?
Le Président du Conseil Général gère les budgets et est
chef du personnel. Les opérations de secours sont placées
sous la responsabilité du Préfet.
Numéro 4 • Février 2014
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École

LA CANTINE FAIT SON CIRQUE
En partenariat avec Ansamble, le prestataire de service pour
la fourniture des repas, la commission des affaires scolaires et
le personnel de cantine ont pu ravir les enfants avec différentes
animations. Le thème de cette année est le cirque.

Du pain sur la planche :
Le 18 octobre dans le cadre de la semaine du goût, une animation
très intéressante a été faite par les boulangers de la commune sur
leur métier et la confection du pain. Les exposés et questions passés,
chaque convive s’est vu remettre un petit sac dans lequel il y avait
différentes sortes de pains (gracieusement offert par les boulangers !)
et des jeux autour de ce thème. Ils sont même repartis avec un stylo
chacun !!!

Halloween :
Menu tout orange le 5 novembre et abracadabra, de nombreux petits
monstres sont ressortis de la cantine tous plus mignons les uns que les
autres ! Les masques ont été offerts par la municipalité.

Opération Nez Rouge à la Cantine :
Il s’agissait de sensibiliser les enfants sur
l’hospitalisation des jeunes patients. Ils ont
pu réaliser des dessins qui ont été envoyés à
l’hôpital Trousseau. Le menu n’était composé
que de rouge jusqu’au Babybel et le clou de
la journée a consisté en un lâcher de ballons
à 13h30 sur le parvis de la cantine financé par
la commune.

24
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École
La fête de Noël :
Comme chaque année un repas de Noël
a été organisé par notre prestataire auquel
s’associe la mairie avec l’intervention du Père
Noël et la remise d’un petit sachet de friandises
à chaque élève.
Parallèlement à cela, le personnel de cantine
a également contribué à élaborer une surprise
réalisée par les enfants pour leurs parents : un
calendrier avec une photo de chaque petit
clown décoré par leurs soins et les informations
sur les animations annuelles de la cantine.
C’était trop beau, dixit les enfants !

Numéro 4 • Février 2014

25

Place aux Associations
RAISONS SOCIALES

PRÉSIDENT(S) (ES)

ADRESSE

TÉLÉPHONES

M. Jean MORIN

5, rue de la Gare
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 49 34

AIDE FAMILIALE EN MILIEU RURAL (ADMR)

Mme Josepha WIOLAND

11, allée des Rossignols
18220 RIANS

02 48 64 31 72

AMITIES ANGILLONNAISES (club)

Mme Simone PASDELOUP

3, chemin des Groseilles
18220 LES AIX D’ANGILLON

06 15 76 31 15

ANGILL’HAND

M. Raphaël KERMOAL

4 route d’Azy
18220 RIANS

06 15 76 31 15

ANGILLONNAIS BADMINTON CLUB

M. Fabrice GARCEAU

23, route de Soulangis
18110 VIGNOUX-SOUS-LES-AIX

02 48 64 61 87

M. Marc GOURDOU

2, rue du Champ de Mars
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 20 26

Mme Muriel OLECKOWSKI

31 rue des Mésanges
18220 SAINTE SOLANGE

09 54 17 02 45

C.A.P.L.A.

M. Marcel PINOTEAU

18, rue André Borde
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 44 88

CENTRE ARTISTIQUE DES AIX

Mme Christelle PETIT

4, chemin des Groseilles
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 30 19

M. Michel LINARD

5, rue des Acacias
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 48 41

COMITÉ DES FÊTES

Mme Anita GAUTIER

20, rue des Peupliers
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 28 63

DÉTENTE ET LOISIRS

M. Thomas BOULANGER

2, rue du Pilier aux Sorciers
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 25 33

Mme Charlotte CHOPINEAU

2, rue Buhot de Kersers
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 35 80

Mme Karine TALLE

3, rue des Ecoles
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 36 94

Mme Claudine CREUGNY

5, rue des Ecoles
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 43 49

Mme Rolande BOONE

18, rue des Vallières
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 38 76

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
ANGILLONNAISE

Mme Chantal CORBILLON

1, rue du 11 Novembre
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 46 03

JEUNES SAPEURS-POMPIERS

M. Gérard JOLLET

3, rue du Château d’Eau
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 82 36

JUDO CLUB ANGILLONNAIS

M. Eric BURLURU

8 rue du chapitre
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 20 73

M. José LOPEZ

15, rue André Borde
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 38 09

L’ANGILLONNAISE

M. Pierre JACOLIN

Le Prieuré
18220 SAINT-CÉOLS

02 48 64 40 76

« LES VALLIERES »

M. Claude LELOUP

17 rue des Vallières
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 33 03

MÉDAILLÉS MILITAIRES

M. Jean Louis ASSANTE

3, rue François Villon
18000 BOURGES

02 48 65 14 82

MUSIQUE ANGILLONNAISE

Mme Nathalie BIDON

Les Poirioux
18220 SAINTE SOLANGE

06 33 84 15 13

M. Loïc DUGAND

1 lieu dit Ferme de Vilaire
18220 RIANS

06 60 25 79 19

M. BLONDELLE

8, rue de la République
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 49 09

M. Jacques LEBLANC

La Chaumelle
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 33 17

M. Georges LAMY

Ecrire à : Claire GOURDIN - Rechignon
18220 RIANS

02 48 64 43 24

THÉÂTRE BAMBINO

M. Thierry GAILLARD

2, chemin du Grouillat
18220 MOROGUES

06 09 63 01 99

U.N.C.

M. Robert SODIANT

16, rue des Noëls
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 45 64

M. Raymond LANGERON

33 bis, route de Rians
18220 LES AIX D’ANGILLON

09 61 23 82 32

A.C.P.G. - C.A.T.M.

ASSAD
BLACK BOOTS (Les)

CHASSEURS DES AIX (amicale des)

DONNEURS DE SANG
ECOLE MATERNELLE (amicale)
ECOLE PRIMAIRE (amicale)
F.N.A.T.H. Section Les Aix (Fédération Nationale
des Accidentés du Travail et des Handicapés)

KARATÉ CLUB des AIX

SAPEURS POMPIERS (amicale des)
SECOURS CATHOLIQUE
SOUVENIR FRANÇAIS
SOLIDARITÉ RURALE CHER Mexique

USAR (UNION SPORTIVE LES AIX-RIANS)

Chaque association a rédigé les articles qui suivent. Elles en sont seules responsables.
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Place aux Associations

L’Amicale de l’École primaire
des Aix d’Angillon
Année de Création : 1997
Composition du Bureau :

ACPG – CATM
TOE – VEUVES
Les Aix Aubinges

Présidente : C. Creugny. Trésorier : T. Diaz.Trésorier adjoint : S. Siegler
Secrétaire : S. Simonin. Secrétaire adjoint : P. Gonny

Année de Création : 1946

L’Amicale est ouverte à tous les parents volontaires qui désirent soutenir
les actions de l’association et apporter des idées nouvelles.

• Président : Jean MORIN
• Trésorière : Paulette DOUCET
• Secrétaire : Robert MANCION
• Porte-drapeau : Paul DOUCET

Principales actions 2012/2013 financées par l’Amicale :
• Abonnements de magazines pour les classes, achats de livres pour la bibliothèque, de
matériels pédagogiques, d’un vidéo projecteur…
• Spectacle musical « Le carnaval des animaux » de Camille Saint Saëns aux Aix un spectacle
sur des contes traditionnels en anglais à Bourges.
• Rencontres sportives (transports en car pour se rendre à diverses manifestations,
participation financière pour payer l’intervenant de hand, location du matériel du mini-stade
d’athlétisme…).

Voyage en Angleterre
En mai 2013, l’école soutenue
fidèlement par la municipalité est
partie en Angleterre. C’était le 5e
voyage organisé par l’école chez
nos amis les « Grands Bretons ».
Semaine inoubliable, où les enfants
sont allés de surprises en surprises.
L’Angleterre, pour nous, petits
Français, reste un pays « exotique » :
sa langue, sa conduite à gauche, sa
nourriture, sa reine… Les enfants
lorsqu’ils entrent au collège, ont
déjà une vraie connaissance de la
culture britannique. Les retours par
les professeurs du collège sont très encourageants. L’Amicale remercie tous
les partenaires qui nous ont accompagnés pour soutenir ce projet ambitieux : les commerçants,
les artisans, les associations angillonnaises qui apportent un réel soutien financier.

Composition du Bureau :

Nombre d’adhérents : 14
Objet de l’association :
• Participation aux différentes manifestations
patriotiques

ÉvÉnements 2013 :
• Souvenir des déportés : 25 avril
• Commémoration du 8 Mai (après la cérémonie,
les adhérent(e)s de la section et ses invités se
réunissent au restaurant pour un repas convivial.
Cette année La Croix d’Or)
• Libération de la Ville des Aix : 4 septembre
• Cérémonie du souvenir de la fin de la guerre
d’Algérie - 5 décembre
• Voyage de 5 jours au mois de mai (cette année
Bretagne - Côtes d’Armor du 27 mai au 1er juin)
• Friandises aux anciens
• Don au téléthon 40€

ÉvÉnements 2014 :
• Participations aux différentes manifestations
• Don aux anciens, don au téléthon
• Voyage au mois de mai : du 19 au 24 au Luberon
organisé par Madame Aline GRESSIN
• Congrès cantonal le 9 mars à Azy

ÉvÉnements 2013/2014
L’Amicale sera présente lors de la foire à l’andouillette (9 et 10/11) pour tenir un stand sur
le thème de Noël. De même, les parents pourront commander le sapin de Noël à l’école.
Une tombola permettra de gagner une corbeille de douceurs (chocolat et friandises de
chez Mercier de Baugy). En février, les CM partiront une semaine à Super Besse : ski, rando
en raquettes, promenades en chiens de traîneaux… La fête de l’école aura lieu le samedi
21 juin en partenariat avec l’harmonie des Aix. L’orchestre junior accompagnera la chorale
des enfants. L’activité hand reprendra au troisième trimestre, ainsi que les rencontres sportives
avec les écoles des environs. L’école continue son programme de recyclage de plastique.
Nous récupérons : stylos, feutres, markers, les gourdes de compotes et toutes les cartouches
de marque Tassimo (à partir d’une certaine quantité, l’Amicale récupère 2 centimes par objet
usagé, nous avons ainsi gagné 93 € au bout d’un an d’efforts). Vous pouvez apporter aussi les
cartouches usagées d’imprimante encre ou laser, les téléphones portables ainsi que les piles.
Merci pour ce geste gratuit et écologique !
L’équipe enseignante remercie la municipalité pour son action constante auprès des enfants
ainsi que les parents qui donnent de leur temps et de leur énergie pour aider, organiser,
accompagner toutes les manifestations qui font vivre l’Amicale.
Les enseignants sont disponibles pour expliquer le fonctionnement
de l’Amicale, rendre accessibles les bilans financiers et les décisions
prises par le bureau de cette association à but non lucratif.

A comme
Angillonnaise
L’association l’Angillonnaise créée par le Père Delaite
existe depuis fort longtemps. Le Père Jean-Michel
Bodin, curé de la paroisse des Aix d’Angillon a pris la
relève. L’association a pour mission d’organiser des
manifestations liées à la vie paroissiale : rencontres
entre paroissiens, visites culturelles et amicales ou
autres rencontres, et un traditionnel repas dansant
annuel autour d’une choucroute au mois de janvier
dont les fonds récoltés ce jour-là servent à participer
à des achats effectués par la paroisse pour les
9 clochers et depuis quelques années à aider les
jeunes de notre paroisse à partir en pèlerinage à
Lourdes.
En 2014, ce repas a eu lieu le dimanche 19 janvier
dans la salle des fêtes des Aix d’Angillon.

Numéro 4 • Février 2014

27

Place aux Associations

ANGILL’HAND

En septembre 2010, Angill’hand a vu le jour. Un petit
club qui ne cesse d’évoluer grâce à nos entraîneurs et
aux membres du bureau qui sont tous bénévoles. Nous
avons terminé la saison 2012/2013 en beauté, car notre
équipe de filles moins de 12 ans a fini première de la
coupe du cher.
Nous pouvons aussi féliciter nos «Gazelles» (équipe
adulte féminine) pour les bons résultats de cette
première année. Cette année, nous avons parmi nous
4 nouvelles «Gazelles» à qui nous souhaitons la
bienvenue. Une équipe prometteuse lorsque l’on voit le
résultat du premier match de la saison.
ALLEZ LES FILLES, CONTINUEZ, ON CROIT EN VOUS.
Dans l’ensemble, on peut dire que cette saison passée a
été une excellente année pour Angill’hand. Nos garçons
moins de 12 ans ont fini la saison deuxièmes et les
moins de 16 ans garçons ont remporté la coupe du cher.
Quelle fierté pour notre petit club.
Pour cette nouvelle saison 2013/2014, nous avons
engagé 4 équipes : les moins de 12 ans filles et
garçons, les moins de 16 ans garçons et nos Gazelles.
Malheureusement, nous sommes en sous-effectif dans
les 12 et 13 ans et n’avons pas pu les engager en
tournois. C’est notre grand regret.
Revenons quelques mois en arrière. Souvenez-vous, juin
2013, le tournoi inter école. Le club Angill’hand a eu le
plaisir d’accueillir plus de 360 enfants pour une journée
découverte de handball (journée gratuite pour les écoles
car elle est préparée et encadrée par les membres du
club qui le font gracieusement). Rire, joie mais aussi
déception étaient au rendez-vous. A la fin de la journée,
tous les enfants sont repartis avec leur goûter et une
médaille ainsi qu’une coupe pour l’école ; nous sommes
en train d’étudier la possibilité de réorganiser une telle
journée en 2014.
Le samedi 14 décembre 2013, les enfants de moins de
12 ans du club ont été invités à un petit «apéritif». Ils sont
repartis avec un cadeau offert par le club.
Une soirée «repas dansant» est en cours d’organisation
le 1er mars 2014. Ce sera l’occasion idéale pour que
les parents et membres du club se rencontrent car,
n’oublions pas que notre objectif est de faire de ce club
une «grande famille».
Nous tenons à remercier tous nos partenaires. Sans eux,
Angill’hand ne serait pas tel qu’il est.
Alors, qu’attendez-vous pour nous rejoindre ?

ADMR
Année de Création : 1965
Composition du Bureau :
Présidente : Josépha WIOLAND. Vice Présidente : Jocelyne BONNIN.
Trésorière : Jacqueline CHERRIER. Secrétaire : Lucette LEVEQUE.
Membres : Mireille MARTIN, Odile MOQUAY, Liliane LIGNEY, Annick MATHIEU.

Nombre d’adhérents : 35
Objet de l’association :

• Personnes âgées : aide au maintien à domicile
• Familles : soutien à la cellule familiale
• Gestion épicerie sociale

ÉvÉnements 2013 :
AIDE A DOMICILE :
• 12 000 heures environ d’interventions auprès de personnes âgées et des familles
ÉPICERIE SOCIALE :
• Collecte banque alimentaire le vendredi 29 et samedi 30 novembre
• Braderie les 12 et 13 avril aux Aix d’Angillon et les 4 et 5 octobre à Rians
• Permanences de l’épicerie et vestiaire social les jeudis matin des semaines paires
• Repas bénéficiaire les 26 juin et 4 décembre
PERMANENCES BUREAU :
Lundi, Mardi, Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Jeudi de 8h30 à 12 h 00 semaines impaires et de 13h30 à 16h30

ÉvÉnements 2014 :
• Braderie de printemps : 11 et 12 avril (attention changement de commune : Rians)
• Braderie d’automne : 3 et 4 octobre (attention changement de commune : Les Aix)
• Collecte banque alimentaire : 28 et 29 novembre 2014

AMITIES ANGILLONNAISES
Année de Création : 1978
Composition du Bureau :
Présidente : Simone PASDELOUP. Vice Présidente : Micheline LE PETITCORPS.
Trésorière : Yvette ZANCHETTA. Secrétaire : Thérèse GUERITAT

Nombre d’adhérents : 45
Objet de l’association :
Accueillir les personnes de plus de 60 ans afin de rompre leur solitude. Les réunions ont lieu
tous les mercredis dans la salle des Vallières pour jouer aux jeux de société suivis d’un goûter.
Tous les 2e mercredis du mois, nous proposons soit un repas soit un loto.

ÉvÉnements 2013 :
• Mars : un spectacle à Chécy
• Avril : organisation de rifles
• Juin : un pique-nique
• Juillet : sortie au Creusot avec visite
des mines Blauzy et déjeuner dans
le petit train touristique
• Septembre : de nouveau, pique-nique
• Octobre : déjeuner et gâteau d’anniversaire des 80 ans
• Décembre : repas de fin d’année au Centre Culturel

ÉvÉnements 2014 :
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• Pour les spectacles : rien de décidé
• En avril : rifles
• En juin : pique-nique
• Une sortie en juin ou juillet, non encore décidé
• Toujours prévu, déjeuner d’anniversaire et repas de fin d’année
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COMITÉ DES FÊTES
Dès l’automne 2012, des bénévoles s’activent au
hangar du comité pour fabriquer les carcasses des
motifs de chars de la cavalcade 2013. En même temps,
dans une petite salle du Centre Culturel, des mains
s’agitent pour confectionner les milliers de roses qui
orneront les chars.

ASSOCIATION DES DONNEURS
DE SANG BÉNÉVOLES
DES AIX ET SES ENVIRONS
Année de Création : 1987
Composition du Bureau :

ÉvÉnements 2013 :

Président d’honneur : J-M. CHAMAILLARD et Claude LELOUP.

• 19 janvier 2013 : Effervescence au Centre Culturel avec
l’élection de la reine de la cavalcade 2013 et de ses
demoiselles d’honneur. Elections également de la Super
Mamie et de la mini-miss. Excellent repas et bonne
ambiance avec l’orchestre Nuit Magic.
• La cavalcade de Pâques 2013 a encore attiré la grande
foule sous un beau soleil et une pluie de confettis.
Remerciements chaleureux aux commerçants, à la
municipalité ainsi qu’à l’EHPAD des Vallières pour leur
participation à la réussite de cet événement annuel.
• Juin 2013 : Premier vide-grenier organisé par le comité
des fêtes. Grande réussite et félicitations de la part des
exposants et des visiteurs. L’expérience sera renouvelée
en 2014.
Remerciements particuliers à l’USAR et à la municipalité
pour leur aide dans cette première.

Présidente : Charlotte CHOPINEAU. Vice Président : Maxime FERRAND.
Trésorier : Roger GODELU. Trésorière adjointe : Josépha WIOLAND.
Secrétaire : M.Thérèse FUSIL. Secrétaire adjointe : Micheline GODELU.
Vérificateurs aux comptes : Alain CHAGNON et Josette FOLTIER
Membres : Mme J. JOLLET, M. R. MANCION, J.CL ZANCHETTA,
Mmes Céline CHOPINEAU et Stéphanie CHOPINEAU.

ÉvÉnements 2014 :
• 19 Janvier : élections de la reine et de ses dauphines,
de la Super Mamie et (sous réserve) de la Mini-Miss.
• 20 et 21Avril : Cavalcade et foire aux vins et aux
fromages.
• 8 Juin : 2e Vide Grenier.
• 22 et 23 Novembre : Marché de I’Avent.
• En dépit de ces réussites, les moyens humains
manquent. Le Comité des Fêtes fait appel aux bonnes
volontés pour venir renforcer l’équipe et donner de
nouvelles idées.
Merci à tous et bonne année 2014.
La Présidente et toute son équipe.

OBJET DE L’ASSOCIATION :
Notre association a pour but d’amener de nouveaux donneurs de sang ; les besoins en
sang étant de plus en plus importants, dus à l’allongement de la vie et aux pathologies
graves. En 2012, 167 dons ont été enregistrés dont 5 premiers dons. Ces chiffres sont en
augmention par rapport à 2011.

ÉvÉnements 2013 :
Les collectes :
• Mars 2013 : 60 personnes (3 premiers dons)
• Mai 2013 : 55 personnes, 51 prélèvements dont 1 premier don
• Juillet 2013 : 39 personnes, 37 dons
• Décembre 2013
A ce jour nous avons eu quelques dons de plus par rapport à 2012. Merci aux nouveaux
donneurs.
Les manifestations :
• Randonnée 6 janvier 2013 : 188 personnes
• Assemblée générale : 13 avril
• Méchoui : 30 juin, 72 personnes
• Choucroute le 16 novembre

ÉvÉnements 2014 :
• Randonnée : 5 janvier 2014
• Congrès départemental : 23 février 2014 à Mehun sur Yèvre
• Méchoui : 29 juin 2014
• Choucroute : 15 novembre 2014

Angillonnais
Badminton Club
Composition du Bureau :
Président : GARCEAU Fabrice. Vice Président & responsable jeunes :
RAIGNEAU Maurice. Trésorière : VILAIN Lætitia. Secrétaire : TURPIN Eddy

Nombre d’adhérents : 40 adultes et 30 enfants
Objet de l’association :
L’Angillonnais Badminton Club est avant tout un club de Badminton loisir. Tous les
niveaux se réunissent afin de jouer ensemble. Débutant ou joueur confirmé, nous vous
accueillerons avec plaisir. De plus en plus de personnes nous ont rejoints, n’hésitez plus
et faites de même ! Cette année, le club devrait reconduire son tournoi interne suivi du
repas qui à rencontré un vif succès l’an dernier. Pour plus d’informations, le club vous
invite à consulter son site internet : http://angbad18.wordpress.com
Numéro 4 • Février 2014
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F.N.A.T.H.

Accidentés du travail
et handicapés
Année de Création : 1969
Composition du Bureau :
Présidente : Rolande BOONE.
Vice Président : Daniel ALLOITEAU.
Membres : M. BAILLY, Mms Robert BILLAUT,
Daniel JACQUET, Philippe JOULIN, François
MILLEREUX, Daniel POIRIER, Paul RAFFESTIN.
• Délégués des Aix d’Angillon : M. JULIEN
Daniel, Mesdames DEMARTINECOURT
Jacqueline et LASNE Solange

Nombre d’adhérents : 75
Objet de l’association :

Les accidentés de la vie. Association Loi 1901Reconnue d’utilité publique
En 2013, la FNATH se mobilise sur deux thématiques
particulières de prévention : les accidents domestiques
et le risque routier professionnel.
Dans le cadre de nos actions de prévention des
accidents domestiques, la F.N.A.T.H. a publié une drôle
de B.D. à lire en famille pour traquer les accidents
domestiques. Elle s’adresse en effet aux enfants ainsi
qu’aux personnes âgées qui peuvent la lire ensemble
et partager les histoires et les conseils de prévention.
Cette B.D. a été réalisée avec la collaboration du
Dr Patrick Pelloux, Président de I’Association des
médecins urgentistes de France (AMUF) et avec
le soutien financier d’assurances Prévention et de
l’lnfecs. 2013 - 2014 - 2015 - Handicap : le défi de
l’égalité.
Le 25 septembre 2013 - Le Comité interministériel
du handicap s’est réuni pour la première fois sous
l’égide de Jean Marc Ayraud. La jeunesse, l’emploi,
l’accessibilité et l’accompagnement médicosocial sont les 4 champs d’actions prioritaires, pour
faire advenir l’égalité réelle entre les personnes
handicapées et valides.
L’accessibilité : l’accessibilité est la condition sine qua
non de l’égalité, se donner les moyens de réussir, la
mise en accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des
transports est donc un impératif. Le retard accumulé
depuis 2005 compromet le respect de l’échéance
2015. Ce constat lucide n’est pas un renoncement,
il appelle au contraire une mobilisation inédite. La
feuille de route prévoit de relever d’autres défis en
matière d’accessibilité :
• Faciliter la vie d’usager et de client en rendant
accessibles les sites internet publics notamment,
• Faciliter la vie de citoyen par la mise en accessibilité
de tous les processus électoraux et en rendant la
communication gouvernementale accessible,
• Faciliter l’accès à la culture et au sport (volet
handicap dans les projets des fédérations sportives,
soutien aux producteurs pour l’accessibilité des
films financiers).
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Amicale Détente et Loisirs
• Présidents : Thomas BOULANGER et Michel GERARD

ACTIVITES POUR 2013
L’ADL a commencé ses activités, le 3 février 2013, par une matinée théâtrale, assurée par
la compagnie « Les Trois Coups ».Le succès fut au rendez-vous avec 92 places vendues.
Le 17 mars, l’amicale a organisé, hé oui, la 20e édition VTT des « Coteaux de Morogues ».
Après le beau temps de la semaine, un véritable déluge s’est abattu sur notre région
et c’est un terrain gorgé d’eau et très boueux qui attendait les vététistes. Malgré ces
conditions désastreuses 130 participants se sont disputé cette course.
Le samedi 13 juillet, la 4e Menetou Sancerroise a tenu toutes ses promesses :
357 vététistes inscrits dont 75% sont hors département. Quatre circuits étaient proposés :
30 - 50 - 70 et 90 km.
A l’arrivée, tous les participants furent unanimes à nous féliciter pour la qualité de notre
organisation. Il faut dire aussi qu’une soixantaine de bénévoles œuvre, ce jour-là, pour
assurer les inscriptions, dès 6h30 et tenir 6 ravitaillements.
Toujours sous l’égide de l’ADL, en partenariat avec la Mairie, le cinéma itinérant, après
une interruption de quelques mois, a repris les séances de projections le mercredi 23
octobre, le mercredi 13 novembre et le mercredi 12 décembre pour la dernière séance
de l’année 2013.
La projection des films se fait dorénavant en numérique, d’où une amélioration de la
qualité de l’image et du son. De plus, pour les films diffusés en 3D, des lunettes sont mises
à disposition du public.
L’ADL, termine ses activités 2013, le dimanche 17 novembre, par un « Thé dansant »,
animé par l’orchestre Pascal BOURG, avec la participation de Roland PEZARD et son école
de musique.

BLACK BOOTS
Créée il y a de nombreuses années, l’Association des Black Boots continue de permettre
aux enfants, adolescents et adultes, de faire de la «danse moderne» aux Aix d’Angillon
avec Virginie : animatrice chorégraphique.
Cette année, le nombre d’inscriptions a augmenté, puisque nous avons 67 inscrits, répartis
sur 5 groupes à savoir :
• 4 - 5 ans : 14 élèves (le mardi de 17h30 à 18h15).
• 6 - 9 ans : 29 élèves sur 2 groupes (13 et 16) - (le mardi de 18h15 à 19h15 et de 19h15
à 20h15).
• 10 - 14 ans :15 élèves (le vendredi de 18h30 à 19h30).
• Adultes : 9 élèves (le vendredi de 19h30 à 20h00).
Lors de l’Arbre de Noël du dimanche 15 décembre
2013, les danseuses ont présenté à leur famille le
travail réalisé depuis la rentrée. Après quoi le père
Noël a remis à chaque danseuse un cadeau et
l’après-midi s’est terminé par un goûter.
Le samedi 15 mars 2014, nous vous proposons de
vous amuser, lors d’une soirée «Disco».
Le Samedi 5 juillet 2014, nous aurons le plaisir de
vous présenter notre Gala de fin d’année.
Pour plus d’informations, consultez le site de
la Mairie des Aix d’Angillon - Association Black
Boots.
Le Bureau
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Centre Artistique
des Aix d’Angillon
Année de Création : 1984
Composition du Bureau :
• Présidente : Mme Christelle PETIT
• Vice Président : M. Jean-Louis ASSANTE
• Trésorière : Melle Nathalie FUSIL
• Trésorière Adjointe : Mme Jacqueline PETIT
• Secrétaire : M. André DUFRAIGNE

Le palmarès

du 29e salon des métiers
d’art des Aix d’Angillon :
Grand

prix du salon

:

DUBREUIL Bernard
Œuvre N°63 : En Bretagne

Prix

de peinture

:

ONIDON Yael
Œuvre N°25 : Sans titre 1

• Secrétaire Adjointe : Mme Andrée TAILLANDIER

Prix d’aquarelle :

Nombre d’adhérents : 30

MANEVY Kristiane
Œuvre N°105 : Camélias

Objet de l’association :

Prix

Le CAA a pour objet de promouvoir l’art et les métiers d’art et les loisirs créatifs de
notre région et organise le salon des métiers d’art qui se déroule chaque année
à la Pentecôte.

ÉvÉnements 2013 :
• Salons des métiers d’art :
Le 29e salon des métiers d’art s’est déroulé du 18 au 26 mai 2013.
Le vernissage a eu lieu en présence de Mme SUZANNE Maire-adjointe à la culture
des Aix d’Angillon, M. FROMION député-maire d’Aubigny et M. CAMUZAT Conseiller
Général premier vice-président du Conseil Général.
Les invités d’honneur étaient :
• Pierre VOLET -Pastelliste- du Puy de Dôme nous a présenté ses paysages
campagnards lumineux et colorés.
• Claude ROZET -sculpteur- de la Côte-d’Or, nous a transportés dans l’art de
la récupération ou comment donner une seconde vie aux objets métalliques
(pinces, ciseaux, boules de pétanque…).
67 artistes ont exposé leurs œuvres dans différentes techniques.
9 d’entre eux ont participé au thème « la fête », au côté des enfants de l’école
maternelle, primaire, CLIS des Aix d’Angillon.

de dessin-pastel

:

ENGENE Nicolle
Œuvre N°68 : Les chats

Prix d’artisanat

et loisirs créatifs

:

PARFAIT Jean-Claude
Œuvre N°122 : Statuettes Céramiques

Prix

de poésie

:

NEUBAUER Emmanuel
Œuvre N°118 : Qu’une femme

Prix

du thème

« La FÊTE » :

ROILETTE Madeleine
Œuvre N°145 : Fête foraine

Prix

du

PUBLIC :

GOULIAT Marie-Claude
Œuvre N°88 Andalouse

Les artistes présents sur le salon ont effectué des démonstrations de peinture,
broderie, sculpture sur cuivre, tournage du bois durant deux jours aux enfants
des écoles.
Plus de 900 visiteurs nous ont fait le plaisir de venir voir le salon. Nous les
remercions chaleureusement.

Cours de dessins et peinture pour adulte :
Nous avons renouvelé pour la seconde année les cours de dessin et de peinture
dispensés par M. Guy BARBIER, membre de l’association. Nous sommes entre
8 et 10 participants dans une ambiance très conviviale.
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L’Amicale de l’Ecole
Maternelle
L’Amicale regroupe des parents d’élèves et l’équipe éducative de l’école maternelle. Elle
soutient les projets de l’école, recherche des idées nouvelles et aide à l’organisation
des actions pour financer des sorties et des spectacles.
Les actions entreprises les années précédentes ont été reconduites avec succès :
les ventes de gâteaux sur le marché chaque mardi avant les vacances, les ventes
sur catalogues de bulbes et de chocolats, la tombola de Printemps et le repas de fin
d’année pour clore l’année dans la gaieté et la bonne humeur.

ÉvÉnements 2013 financés par l’Amicale :
• Au mois de décembre, les enfants ont pu assister au spectacle de la compagnie
«Billenbois».

CAPLA

(Comité Anonyme
Prévention Lutte Alcoolisme)
Année de Création : 1986
Composition du Bureau :
• Président : Marcel PINOTEAU
• Secrétaire : Christian DUCLOS
• Trésorière : Ginette PINOTEAU

Nombre d’adhérents : 8
Objet de l’association :

• Fin juin, l’école a participé au festival « Môm’en théâtre », l’Amicale en a financé la
moitié.

Apporter notre aide et notre soutien aux malades
alcooliques et les aider à une réinsertion dans la vie.

• Les enfants ont participé au projet céramique mis en place cette année. Avec l’aide
de Marylène Millerioux, céramiste, ils ont pu manipuler et réaliser de très belles
fresques et des animaux en terre, le résultat montre la motivation et l’enthousiasme
des enfants.

ÉvÉnements 2013 :

• Toute l’école est allée à la ferme de Fontland à Vasselay voir les vaches, la traite, les
chèvres, les chevreaux et les boucs, les lapins, les poules, les cochons, les ânes et les
moutons. Une belle journée malgré le froid.

• Octobre : don aux écoles pour la classe de neige

• Nous avons terminé l’année avec une sortie au zoo de Beauval. Lions, pandas,
éléphants, singes, girafes, zèbres… ont vu les enfants de la maternelle leur faire
coucou. Tout le monde est reparti avec des animaux plein la tête et plein de beaux
souvenirs.

• Mars : loto
• Septembre : loto (Mucoviscidose)
• Décembre : loto (Téléthon)

ÉvÉnements 2014 :
Les mêmes manifestations.

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
ANGILLONNAISE
Année de Création : 1981
Composition du Bureau :
• Présidente : CORBILLON Chantal

Les événements pour 2014 :
Pour 2013, un spectacle de Noël est prévu courant décembre, le tirage de la tombola
se fera toujours après le défilé de Carnaval, le mardi 25 mars 2014 vers 11h00 à
l’école.
• Les ventes de gâteaux sur le marché seront les mardis 17 décembre, 18 février,
15 avril et 1er juillet.
• Une sortie à la ferme du Crotet à Sens Beaujeu est programmée au printemps pour
tous les enfants de la maternelle.
Un grand merci à la municipalité qui soutient l’Amicale par sa subvention, le prêt de la
salle et du matériel et qui répond favorablement à nos demandes.
Nous remercions également toutes les personnes, tous les commerçants et les artisans
des Aix et des alentours qui offrent des lots pour notre tombola de printemps.
Les enfants et les enseignantes remercient bien sûr les parents qui donnent de
leur temps, de leur énergie pour aider et organiser les manifestations et faire vivre
l’Amicale.
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• Trésorière : PEROT Karine
• Secrétaire : GIRAUD Claudine

Nombre d’adhérents : 55
Objet de l’association :
L’association est affiliée à la Fédération de gymnastique
volontaire, association non compétitive, trois cours sont
proposés le lundi de 19h30 à 20h30, et le jeudi de
19h00 à 20h00 et de 20h00 à 21h00. Les animatrices
proposent des activités sportives dans une ambiance
conviviale.

Place aux Associations

jeunes
sapeurs-pompiers
Les aix rians
Année de Création : 1998
Composition du Bureau :
• Président : Adjudant-Chef JOLLET Gérard
• Vice Président : Adjudant-chef OTHON Patrick
• Secrétaire : DUBIEN Murielle
• Secrétaire adjoint : SEGUIN Frédérique
• Trésorier : Lieutenant FOLTIER Sébastien
• Trésorier adjoint : PINOTEAU Marcel

Nombre d’adhérents : 30 adhérents dont

18 jeunes sapeurs-pompiers

Objet de l’association :
Former les jeunes sapeurs-pompiers, les encourager à obtenir le Brevet de façon
à ce qu’ils prennent notre relève, leur apporter le respect et la rigueur dans leur
formation.

ÉvÉnements 2013 :
• Cross à Barangeon
• Challenge natation avec 5 médaillés
• Challenge Lucien MOISNE
• Passage des jeunes sapeurs-pompiers 1 en 2, 2 en 3, 3 en 4 avec 100% de
réussite

JUDO CLUB
ANGILLONNAIS
Composition du Bureau :
• Président : BURLURU Eric
• Vice Président : BALLUT Serge
• Trésorière : BIDON Céline
• Trésorier adjoint : BRANGER Alban
• Secrétaire : DUMAS Angélique
• Secrétaire adjointe : SUZANNE Marylène,
PASDELOUP Emeline – GERARD Michel – PASCAL

Nombre d’adhérents : 54
Objet de l’association :
Promouvoir les valeurs morales du judo tel le respect, l’entraide
dans une prospérité mutuelle dans l’exercice d’une activité
physique et sportive d’un sport de combat.

ÉvÉnements 2013 :
• PASDELOUP Emeline :
Participation Inter Régions Juniors (3e)
Championnat France Juniors
Championnat France Universitaire
Sélection Inter Régionale (Laval)
• PASDELOUP Rémi :
Sélection Départementale (5e)
Sélection Régionale
Participation Critérium National Clermont Ferrand
• Nouvelle ceinture noire, 1ère Dan : BRANGER Alban

• Voyage au Pal en juin

• Commissaire Départemental : BRANGER Alban

• Participation à diverses cérémonies commémoratives

• Entraînement de Masse CREPS Bourges (Ados-Adultes)

• En janvier, galette des rois avec présentation aux Maires des communes du bassin

• Rencontre amicale avec Judo Club Saint Germain du Puy

• Achat de T-shirt avec écusson de nos communes, des coupe-vent sont également
prévus à la rentrée 2013

• Fête du Judo Club pour clôture saison 2012-2013

• Nous n’avons pas reçu de nouvelles candidatures, il y va de la pérennité de notre
association.

ÉvÉnements 2014 :

ÉvÉnements 2014 :
Objectif :
• Participation de nos jeunes judokas aux compétitions et
manifestations organisées par comité du Cher Judo
• Rencontre amicale avec les clubs voisins

• Cross en janvier à Neuvy sur Barangeon
• Rifles en février

Saison 2013-2014

• Participation au challenge natation

Ouverture d’un cours de self-défense axé sur la maîtrise des
techniques de Ju-jitsu destiné à des Ados et des Adultes Féminin
ou Masculin.

• Passage du Brevet pour les 4e année et passage en Jeunes Sapeurs-Pompiers 3 et
4 pour les autres niveaux
• Participation au challenge Lucien MOISNE
• Participation au rassemblement des Sapeurs-pompiers à Henrichemont au cours
de cette cérémonie, la section deviendra dépositaire du drapeau départemental des
Jeunes Sapeurs-Pompiers
• Sortie en Juin.
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Les années passent
aux Vallières…
A l’heure où l’espérance de vie bat tous les records, tout laisse
à penser qu’il n’y a pas que les progrès de la médecine qui
prolongent l’existence. C’est en tout cas ce que l’on aime croire
aux Vallières où certains résidants vieillissent longtemps, très
longtemps…

SOCIETE NATIONALE
D’ENTRAIDE DE LA
MEDAILLE MILITAIRE

1267 section cantons des Aix,
Henrichemont et la Chapelle d’Angillon

Sans doute, l’environnement calme et sécurisant de l’EHPAD
apaise et rassure, de même que les soins professionnels et adaptés
apportent réconfort et bien-être.

Année de Création : 1952

Notons que chaque accompagnement est unique et se fait dans le
respect de l’histoire de chacun. Il ne s’agit pas tant de prolonger la
vie mais de préserver la qualité de celle-ci.

• Président : ASSANTE Jean-Louis

La mission première de l’EHPAD est bien là aujourd’hui : assurer
dès l’entrée un accompagnement qui ait du sens, restaurer et
garantir la continuité d’une certaine sociabilité, proposer des
activités individuelles et collectives, sauvegarder l’autonomie et
l’intimité, sans oublier les soins, le traitement de la douleur.

• Porte-drapeaux : MARIE Yves, POINTARD Georges, VILCOCQ
Gérard, HOEN André

Composition du Bureau :
• Vice-Présidents : DESQUINE Michel, VILCOCQ Gérard
• Trésorier : HOEN André

Nombre d’adhérents : 40

Ce sont sans doute en partie ces multiples attentions qui ont
permis de conduire 5 des 65 résidants des Vallières jusqu’à leurs
100 ans et bien au-delà pour certaines ; rien que des femmes dont
Madame Volton Georgette, la doyenne de l’établissement qui aura
110 ans cette année…

Objet de l’association :

Pour plus de renseignements et connaître les modalités d’accueil
de l’EHPAD, le secrétariat est à votre disposition sur rendez-vous.

• Participer aux cérémonies du souvenir et transmission du devoir de
mémoire.

Madame Samazan (Directrice) ; Madame Verin (Psychologue et
Cadre administratif) ; Madame Rodier (Secrétaire) au 02 48 64 33 03
E-mail : secretariat-les-vallieres@orange.fr

• Aider ses membres, anciens combattants, victimes de guerre et de conflits,
dans la défense de leurs droits.
• Aider financièrement et aux conditions de vie des orphelins et handicapés
de ses membres et veuves.

• De soutenir nos militaires d’activités sur les théâtres d’opération OPEX, en
faveur de la paix dans le monde et la sécurité de la France.

ÉvÉnements 2013 :
• Participation à la réfection de 14 tombes d’anciens combattants 14/18 à
Henrichemont (cimetière).
• Assemblée générale de la section le 15 mars 2013 à Ivoy le Pré
• 21 avril 2013 : congrès départemental UNC Les Aix
• 1er juin 2013 : congrès départemental Médaillés Militaires à St Florent sur
Cher
• 29 août 2013 : Méchoui de la section à Morogues
• Septembre 2013 : ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe à Paris
• Participation à toutes les manifestations patriotiques de l’année 2013
dans les 3 cantons.

ÉvÉnements 2014 :
• Assemblée générale le 20 février 2014 à Henrichemont
• Participation aux cérémonies patriotiques et du souvenir
dans les 3 cantons
Georgette Volton,
doyenne de l’établissement

• Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe à Paris
• Méchoui de la section

Notre devise :
« Valeur et Discipline »

Madeleine Bujon,
cinquième centenaire
des Vallières.
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Amicale des
sapeurs-pompiers
LES AIX / RIANS
Année de Création : 2010
Composition du Bureau :
• Présidente : DUGAND Loïc
• Vice Président : LANGERON Heinrich
• 2e Vice Président : FOLTIER Sébastien
• Trésorier : LALANNE Jérémy
• Trésorière adjointe : DESPALES caroline
• Secrétaire : GOUIN Anthony
• Secrétaire adjoint : PIETRI Jérôme
• Commissaire aux comptes : PASDELOUP Virginie
• Commissaire aux comptes adjoint : BRISTOT Rudy

Nombre d’adhérents : 53
Objet de l’association :

MUSIQUE ANGILLONNAISE
EN AVANT LA MUSIQUE !!!

La Musique Angillonnaise, du haut de ses 145 ans, est une association
qui va toujours de l’avant. Effectivement l’harmonie compte aujourd’hui
35 musiciens régulièrement présents, 20 élèves sont inscrits à l’école
de musique, le tout encadré par une équipe dynamique. Ainsi plus d’une
cinquantaine de personnes est présente chaque semaine pour faire vivre la
Musique aux Aix d’Angillon.
Il semblerait qu’on se sente très bien à la Musique Angillonnaise puisque
cette association parvient à rassembler des membres de presque tous les
villages alentours : Les Aix d’Angillon (11), Rians (13), Sainte Solange (5),
Brécy (2), Moulins sur Yèvre (6), Bourges (5), Ménetou Salon, Soulangis,
Crésancy en Sancerre, Aubinges, etc. Cette association semble bien avoir un
rayonnement intercommunal !!!
La Musique Angillonnaise forme des musiciens de qualité puisque
certains de ces musiciens font, ou ont fait partie d’autres formations du
département et sont, ou ont été sollicités pour renforcer les rangs de
certaines musiques : vous pouvez donc voir ou avez vu des Angillonautes,
dans les rangs du Brass Berry, du Kiosque à Musique de Bourges, de
l’Harmonie de Bourges, du Big Band de Bourges, de l’harmonie de Dunsur-Auron, de l’harmonie de Sancoins, de l’harmonie de Saint Martin
d’Auxigny, de l’harmonie de Vierzon, de l’harmonie de Fontenay (en
Vendée, il y a quelques années), en Belgique, en Italie, aux États-Unis…

Fournir des secours aux sapeurs-pompiers malades ou blessés,
offrir une couronne aux sapeurs-pompiers décédés en activité
de service. Subvenir aux frais de manœuvres, réunions, concours,
formations, instructions et certaines manifestations. Régler les
assurances et les cotisations de l’union départementale des
sapeurs-pompiers.

Des rêves et des projets, les Angillonautes n’en manquent pas…

ÉvÉnements 2013 :

• P lus proche de nous, le concert de Pâques, avec une nouvelle formule
s’approchant du spectacle vivant, avec des costumes, des décors, une
mise en scène… Les Angillonautes vous invitent pour leur cinéma le
samedi 19 avril 2014.

• 14 juillet : portes ouvertes au centre de secours
• 7 décembre : Sainte Barbe

ÉvÉnements 2014 :
• 14 juillet : portes ouvertes au centre de secours
• 11 et 12 octobre : rifles
• 6 décembre : Sainte Barbe

• En 2018 la Musique Angillonnaise fêtera ses 150 ans : ce sera l’occasion,
nous l’espérons, d’un grand rassemblement de musiciens, d’Angillonautes
et d’Angillonnais. Ce sera également l’opportunité pour nos Angillonautes
d’aller jouer, une nouvelle fois, à l’étranger, en Europe ou pourquoi pas aux
Etats-Unis et voire peut-être même au Québec.

• 2014 sera également l’année de la deuxième édition de la collaboration
musicale entre la Musique Angillonnaise et l’école élémentaire des Aix
d’Angillon.
• Et bien d’autres projets à concrétiser… et n’oublions pas nos rendez-vous
annuels :
> Concert de la nouvelle année : dernier week-end de janvier à Rians
> Concert de l’Amitié : 1er mai aux Aix d’Angillon,
> Concert de Sainte Cécile : novembre dans une commune avoisinante
(2013 à Soulangis).
> Les diverses commémorations.
• Vous pourrez également apprécier les progrès de nos jeunes Angillonautes
lors de deux auditions de l’école de Musique le 8 février 2014 et le 24 mai
2014.
La Musique Angillonnaise va donc de l’avant et a l’envie et l’ambition d’aller
plus loin encore en accueillant encore plus de membres et en se faisant
connaître au-delà de la commune, du département, de la région et plus loin
encore…
RÉPÉTITION TOUS LES VENDREDIS DE 20H30 à 22H30
DIRECTION DE L’HARMONIE : Guillaume Bidon et Steven Pellerin
Pour nous contacter :
Pour tout renseignement concernant l’harmonie et l’école de musique :
Nathalie Bidon - 06 33 84 15 13 - musiqueangillonnaise@orange.fr
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SECOURS CATHOLIQUE
“Être près de ceux qui sont loin de tout”
Le bilan de l’année 2013 reste stationnaire par rapport à 2012. Nous avons
été sollicités comme l’année dernière à hauteur de 1 500 €. La demande
la plus fréquente reste pour le carburant et les factures énergétiques. Notre
atelier informatique «VITALINFOR» fonctionne bien et nous y avons accueilli
45 personnes. Notre atelier convivial «MAINS SOLIDAIRES» demande à s’étoffer.
Si vous avez envie de partager des moments sympathiques autour des thèmes
tels que la cuisine, les petits travaux manuels, le jardinage… Venez nous
rejoindre.
Pour ces deux ateliers, voir les heures d’ouvertures en fin d’article.
Sans oublier que nous organisons des vacances familles, que nous pouvons
envoyer des enfants en familles d’accueil pour ceux qui n’ont pas la possibilité
d’en prendre.
Nous organisons aussi un camp pour les jeunes ados en Juillet.
Il est bien entendu que nous sommes tributaires de vos dons afin de nous
permettre de continuer notre action sociale dans votre commune.
N’hésitez pas à venir nous voir, nous sommes ouverts à tous.

Permanences et Activités Locales
• ACCUEIL : tous les 1er, 2e et 4e jeudis, de 9h30 à 11h30
sauf vacances scolaires
• INITIATION A L’INFORMATIQUE : lundi de 9h30 à 11h30, le mercredi
de 15h à 17h et de 17h à 19h et le jeudi de 15h à 17h
• AIDE AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES PAR INTERNET :
le mercredi de15h à 17h
• INITIATION A LA MAINTENANCE INFORMATIQUE : le Jeudi de 15h à 17h
• “MAINS SOLIDAIRES” : les 2e et 4e jeudis de 9h30 à 11h30.
Avec garderie pour les enfants non scolarisés

ACTIVITÉS 2014
• Fin juin : pique-nique partagé
• Fin juillet : brocante
• 3e dimanche de Novembre : Collecte Nationale
• Du 1er au 24 décembre : opération 10M d’étoiles
(bougies, décors de Noël, crèche…)
Nous recherchons des bénévoles
pour la bureautique, la cuisine,
le jardinage, le bricolage…
MEILLEURS VŒUX A TOUS POUR 2014

SOUVENIR
FRANÇAIS
Composition du Bureau :
• Président : Jacques LEBLANC
• Vice Président : Robert SODIANT
• Secrétaire - Trésorière : Jeannine MARTINEZ

À nous le souvenir, à eux
l’immortalité.
Association nationale née en 1872 en Alsace et Lorraine
occupées. Fondée en 1887 par Xavier NIESSEN à Neuillysur-Seine, régie par la loi du 1er juillet 1901.
Nous nous répétons toujours mais cette
Association a une triple mission :
1/ Conserver la mémoire de celles et de ceux qui sont
morts pour la France.
2/ Veiller et participer à l’entretien de leurs tombes ainsi
que des monuments élevés à leur gloire tant en France
qu’à l’étranger.
3/ Le plus difficile, transmettre le flambeau aux générations
successives. Notre comité a été créé en 1982 par
M. Adrien LEFÈVRE et suppléé en 1992 par le colonel
MARTINEZ à qui nous avons succédé en 2006. Chaque
département a son délégué général.
Chaque année, notre comité entretient et fleurit sur les
communes des Aix-d’Angillon, Aubinges, Azy, Brécy,
Morogues, Parassy, Rians, Soulangis, Sainte-Solange,
Saint-Michel :
• 44 tombes et 11 monuments (au 1er novembre)
et fleurissement d’été des tombes dont 2 tombes
rénovées à Saint-Germain en 2013.
Nos ressources proviennent uniquement de nos
adhérents, plus la quête du 1er novembre aux portes de
cimetières (toutefois celles-ci sont bien maigres dans
certaines communes). D’autre part, quelques communes
nous versent une subvention.
Avec notre drapeau nous participons à toutes les
cérémonies patriotiques.
Soutenir l’action du Souvenir Français, c’est
être conscient que l’avenir de la France
ne peut se faire sans continuité avec son
passé. S’il vous plaît rejoignez les rangs
du comité en vous adressant au siège du
comité – 1 route de Menetou-Salon – 18220
Les Aix d’Angillon, Tél. 02 48 64 27 56.
N’oublions pas de remercier la municipalité
pour sa subvention.
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Théâtre Bambino
Année de Création : Février 2007
Composition du Bureau :
• Président : GAILLARD Thierry
• Vice Présidente ,directrice artistique : HAVIDIC Stéphanie
• Trésorière : PERET Maryline
• Trésorière Adjointe : LEVY Béatrice
• Secrétaire : BENIER Delphine
• Membres : Noémie Borel, Francine Aucouturier, Annick
Desgroisilles, Jean Michel Godon, Benoit Canon
• Animatrice salariée : Florine Ranvier

Nombre d’adhérents : 54
Objet de l’association :
Mettre en place des actions destinées à contribuer à la promotion et au développement du
théâtre en milieu rural. Rassembler toutes les personnes désirant pratiquer le théâtre ou
participer à un mouvement associatif, créer et promouvoir des spectacles et événements
culturels.

Événements 2013 :
La 5e édition du festival Môm’en Théâtre a connu une montée en puissance de sa
fréquentation, une réussite en termes d’organisation, de mobilisation de bénévoles, de
partenariats privés et un bilan financier équilibré depuis 5 ans. Durant plusieurs jours
le festival, c’est une atmosphère familiale, paisible favorisant le lien social, les relations
parents - enfants et de manière accessible à tous.
Les Jeun’en Folie ont été encore très présents cette année à Môm’en Théâtre avec une
belle programmation pour ado et jeune adulte. Ce groupe, animé par Florine Ranvier s’est
réuni chaque samedi matin, a vu de nombreux concerts et spectacles pour construire
cette programmation. Une aventure humaine riche et inoubliable pour ces jeunes !
Les enfants des ateliers Théâtre ont montré leur travail en juin à la salle des fêtes, comble
de Morogues et au festival Môm’en Théâtre en extérieur. Ces spectacles ont été écrits et
montés de toutes pièces par les enfants.
Deux spectacles sur la thématique de la télévision ainsi qu’une enquête policière. Un
véritable succès !
Théâtre Bambino a organisé également des spectacles jeune public dans diverses
communes du territoire,proposés par l’association ou par des compagnies professionnelles
de toute la France.

Événements 2014 :
Théâtre Bambino proposera son nouveau spectacle jeune public « Nom d’une
cacahuète ! ». Ce spectacle écrit par Théâtre Bambino abordera à nouveau les droits de
l’enfant. Par un beau matin d’une journée ordinaire, un appel « FaceTime » va chambouler
l’ordre des choses ! Une mission spéciale… amènera le public à voyager dans différentes
époques sur le thème des droits des enfants. Dans ce périple, le public rencontrera
de curieux personnages de tout lieu, tout temps drôles, tendres, un peu guerriers, un
tantinet émouvants et délirants. Loin de nous mais tellement proches, ils seront, bien sûr,
attachants. Des rencontres à vous couper le souffle !
La 6e édition de Môm’en Théâtre se tiendra les 26, 27, 28 et 29 juin avec de belles
surprises réservées au public : compagnies Pakipaya, D’irque et Fien, le Théâtre des
4 mains (Belgique), compagnie pas folle la guêpe (Gironde), le Théâtre des mots (Lyon),
compagnie Festijeux (Grenoble)…
Les Jeun’en Folies seront de nouveau associés à ce festival et proposeront également
une programmation riche en émotion !
L’atelier théâtre pour les enfants des Aix d’Angillon, animé par Stéphanie Havidic tous les
mercredis de 16h30 à 18h, affiche complet avec 14 enfants de 7 à 14 ans !.
Vous souhaitez des renseignements, rejoindre notre équipe de bénévoles ou le groupe
des Jeun’en folie, contactez-nous :
Mail : contact @theatre-bambino.fr
Sites web : www.theatre-bambino.fr / www.jeunenfolie.com
Téléphone : 06 60 14 67 84.
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UNION SPORTIVE
LES AIX-RIANS
En ce début de saison 2013-2014, l’USAR a repris ses activités tant
au niveau des entraînements que des championnats.
Pas moins de 15 équipes sont engagées dans les différents
championnats du Cher depuis les U7 (moins de 7 ans) jusqu’aux
Vétérans. Elles se répartissent de la façon suivante : 1 équipe
vétérans, 2 équipes seniors (Équipe 1 en deuxième division et Équipe
2 en troisième division), 1 équipe U17, 1 équipe U15, 2 équipes U13,
2 équipes U11, 4 équipes U09 et 2 équipes U07.
L’USAR recherche dès maintenant des jeunes joueurs pour étoffer
l’effectif de l’équipe U17 et créer une deuxième équipe U15
(renseignements au 06-72-61-54-09) :
• U17 : nés en 1997 et 1998
• U15 : nés en 1999 et 2000
Tous les jeunes évoluent sous les couleurs de l’ECA (Entente
Cantonale Angillonnaise) dont l’USAR constitue une majorité des
effectifs et qui est présidée par Isabelle Leloup.
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L’USAR, présidée par Raymond Langeron comprend 166 licenciés
(effectif en progression par rapport à 2012-2013) qui se répartissent
en 49 seniors, 80 jeunes, 36 dirigeants et 1 arbitre.
L’USAR ne saurait oublier les municipalités de Rians et des Aix
d’Angillon qui mettent à sa disposition et entretiennent des
installations importantes et de qualité.
L’USAR remercie aussi tous ses partenaires et annonceurs qui lui
assurent une partie des ressources nécessaires à son fonctionnement
et son développement.
Tout cela fait de l’USAR le club phare du territoire angillonnais.
Contacts : Raymond Langeron (06-64-38-61-04). Pour les jeunes,
Isabelle Leloup (06-72-61-54-09).

Place aux Associations

UNC-AFN
soldats
de France

ASSAD
Association de Service
de Soins à Domicile

Composition
du Bureau :

Le Service de Soins à Domicile des Aix d’Angillon fonctionne depuis avril 1995.

• Président : R. SODIANT
• Vices Présidents : R. BACQUEY – H.LATOURNERIE
• Trésorière : Mme M.T. FUSIL
• Secrétaire : Poste vacant
• Membres : BOUDET A. – DESCHAMPS G. et P. –
LEBLANC J. – PASDELOUP B. – POINTARD G.
ZANCHETTA J.C. - BALLET

Nombre d’adhérents : 40
NOS DÉTENTES :
• Fin juillet : notre méchoui à Morogues avec 80 convives
• 11 novembre : repas amical au restaurant
“C’Heu l’Zib” à Menetou

Les 16 aides-soignantes diplômées se rendent au domicile (7J/7) des personnes
nécessitant une prise en charge (délivrée par le médecin traitant ou hospitalier).
Les 2 infirmiers coordinateurs sont en charge de l’évaluation des besoins afin de
répondre au mieux aux attentes des usagers.
L’assistante se charge entre autres de l’accueil téléphonique, des tâches
administratives et du suivi des dossiers. Le service est autorisé à fonctionner pour
63 prises en charge (56 personnes âgées et 7 places adultes handicapés).
Nos bureaux sont ouverts de 8h à 16h (du lundi au vendredi). Nous sommes
à votre disposition pour vous renseigner sur nos services. La responsable de
l’ASSAD est Pascale ESTEVE.

POUR NOUS CONTACTER :
ASSAD
2 rue du Champ de Mars - 18220 Les Aix d’Angillon
Tél. 02 48 64 20 26
E-mail : assad.les-aix-dangillon@orange.fr

ÉvÉnements 2013 :
• 17 Février : Assemblée Générale de notre Section
• 21 Avril : Congrès départemental aux Aix
• 28 Avril : Journée des Déportés
• 8 Mai : Cérémonie du 8 mai 1945
• 8 Juin : Hommage aux Morts en Indochine
• 18 Juin : Appel du Général de Gaulle
• 4 Septembre : Libération des Aix
• 2 Octobre : Ravivage de la flamme à l’Arc de triomphe
• 16 Octobre : Cérémonie à Aubinges sur la tombe
du soldat Perrichon
• 1er Novembre : Cérémonie Souvenir Français
• 11 Novembre : Armistice 14-18
• 5 Décembre : Hommage aux Morts en AFN
Nos quelques dons au téléthon et à l’école primaire
pour les vacances d’hiver (250€)
Merci à tous nos porte-drapeaux.
Nous attendons toujours des nouveaux
pour renforcer notre section.
Mais restons « unis comme au front »,
devise de nos anciens au sein de l’UNC
en général et surtout à notre section.
Le mot de la fin sera pour la municipalité
que nous remercions pour sa subvention
annuelle et le vin d’honneur lors de notre
congrès du 21 avril 2013.
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Armoiries de la Commune
Les armoiries de la Commune des
AIX D’ANGILLON sont d’azur semé
de molettes d’or au lion du même
brochant.
Ce sont les armes de la maison de Sully
dont Henry, premier du nom, sire de
Seuly, de La Chapelle d’Angillon et des
Aix d’Angillon, donna la franchise aux
habitants de sa Châtellenie des Aix
d’Angillon en 1301 avec la coutume
de Lorris (1221).

C

ette charte instituait six Prud’hommes

Puis, la Paix Romaine : dans notre Commune, un

pour administrer la ville. Voici un résumé

quartier porte le nom de Valentigny (Valentinius),

de l’histoire de notre cité.

nom romain. Des carrelages romains y ont été
retrouvés.

D’abord, la période gallo-romaine marquée par

Contre les invasions barbares des Germains

la résistance à l’invasion romaine avec le siège

et des Normands, la féodalité défendit les

d’Avaricum (Bourges) 52 avant Jésus Christ par

populations et c’est l’origine de notre ville, « Les

Jules César (le siège est relaté dans le De Bello

Aix d’Angillon » était la demeure fortifiée du

Gallico).

seigneur Gillon de Sully : aia ou haya : enceinte

C’est ainsi que Vercingétorix, le chef gaulois,

fortifiée chez les francs, dan ou dom : abréviation

campa en notre région en vue de secourir les

de dominus : seigneur, Gillon de Sully un des

habitants d’Avaricum.

premiers seigneurs des Aix.
C’est un de ses descendants Henri
de Sully qui affranchit la Commune
des Aix d’Angillon sous le règne du
roi Philippe Le Bel en 1301.
En 1401, Marie, héritière de la
maison de Sully, épouse Charles
d’Albret et porte dans cette famille
la seigneurie des Aix qui passe
ensuite par alliances successives
dans la maison des Ducs de
Nevers, des familles de Clèves et
de Gonzague.
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En 1591, siège des Aix d’Angillon pendant les

dimanche suivant l’Ascension, une procession

guerres de religion. La terre des Aix au XVII siècle

empruntant l’ancien tracé des remparts pour

est donnée par le conte de Bauvilliers à son fils,

commémorer le Vœu que fit la Ville des Aix à

qui épouse la fille du Grand Colbert, Ministre

la Vierge, si elle était épargnée par la Peste de

de Louis XIV. Le dernier seigneur des Aix fut le

1636.

marquis de Boutilliers, député de la noblesse aux

On peut lire le Texte du Vœu gravé dans la pierre

Etats Généraux de 1789 qui émigra. La terre des

encastrée dans le mur de l’église (Chapelle de

Aix fut vendue comme domaine national par

Notre Dame de Pitié).

e

suite de cette émigration.
Il ne reste pas grand-chose de l’enceinte du
Château et de la Ville des Aix, qu’une belle
porte fortifiée appelée Le Donjon. Les fossés ont
été comblés et forment des promenades et la
grande place plantée de tilleuls.
Dans l’enceinte du Château entouré de maisons
anciennes, une très belle église romane, de style
berrichon, construite par Gillon de Sully ; dans la
Ville, un ancien hospice (XVIe siècle).
Il y avait autrefois de vieilles halles du XVIe siècle
qui ont été détruites pendant la guerre de 39-45.
Pour terminer, une tradition respectée par les
habitants des Aix : chaque année a lieu le
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Voici les résultats 2013 (33 gagnants)
Catégorie 1A : maisons avec jardin très fleuri
et visible de la voie publique

Catégorie 3A : maisons sans jardin avec fenêtres,
balcons et murs fleuris visibles de la voie publique

1er : Michel BERNEAU - 5, rue du Champ de Mars

1er : Mireille MOREUX - 4, rue des Lauriers

2e : Daniel Vincent - 4, rue des Sports

1er : Alain CHAGNON - 19, rue des Peupliers

3e : Philippe VINCENT - 4, rue André Borde

2e : Marcel PINOTEAU - 18, rue André Borde

3 : Ambroisine RIFFAULT - 10, rue des Remparts

3e : Michel BAILLY - 10, rue des Lauriers

4e : Daniel VAUQUELIN - 2, rue André Borde

3e : Michèle RAFFAITIN - 3, rue des Ramines

e

4e : Roger BOIN - 4, rue des Peupliers
Catégorie 1B : maisons avec jardin fleuri
dans un décor paysager

4e : Roland DAGOURET - 15, rue des Ormes

1 : Georgette PRÉEL - 20, chemin des Noëls

4e : Elisabeth SIKORA - 14, rue A.M. Delahaye

er

2e : Christiane MAUPETIT - 9, rue Pierre Dupont
3e : Antoine LLOPIS - 4, rue des Ormes
4 : Michel PEZARD - 7, rue de la Pointe

4e : Jacqueline AULARD - 7, rue des Peupliers
5e : Jean-Claude ZANCHETTA - 17, rue des Peupliers
6e : Joël RAFFAISTIN - 4, rue des Ramines

e

5e : Charlotte CHOPINEAU - 2, rue Buhot de Kersers
6e : Patrick EGARÉ - 10 rue Pierre Dupont

Catégorie 3B : maisons sans jardin avec terrasses
ou jardinet fleuri, visible de la voie publique

7e : Sébastien LEVET - 18 rue des Noëls

1er : André DUFRAIGNE - 14, rue des Acacias
2e : Bernard PASDELOUP - 14, rue des Lauriers

Catégorie 2 : maisons avec décor floral installé
sur la voie publique

3e : Solange PEZARD - 8, rue de la Halle et
Madeleine DUPONT - 10, rue de la Halle

1er : Guy GROLLIN - Les Poirioux

3e : Bénito IBANEZ - 3, rue des Lauriers

2e : Simone PASDELOUP - 3, chemin des Groseilles

4e : Ginette BOURG - 13, rue du 11 Novembre

3 : Jean GAURIAT - 13, rue des Écoles
e

Catégorie 4B : administrations fleuries : Poste,
gendarmerie, centres hospitaliers, maisons de retraite
1er : EHPAD Les Vallières
Catégorie Ancienne ferme
1er : Andrée VILLEMIN - 1, rue des Remparts
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Festival Mom’en théâtre

Randonnée Bourges-Sancerre

Angillonnais Badminton Club

Judo Club

Angill’hand

