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Repas CCAS

Etang

L’ é d i to d u M a i re . . .
L’année 2015 a été marquée par l’ouverture de
notre maison de santé qui regroupe sur un même
site les professions médicales, paramédicales et le
service de soins à domicile (ASSAD).
Ces nouveaux locaux apportent de meilleures
conditions de travail pour les professionnels, sur un
même site, dans un environnement de proximité, ce
qui pour le suivi médical des patients est un gage
d’efﬁcacité. Ces locaux répondent également aux
normes d’accessibilité obligatoires ﬁn 2015 pour
tous les bâtiments recevant du public.
Le réseau d’assainissement a également été
amélioré. Il a été rajouté une canalisation route
de Rians pour collecter les eaux parasites et les
évacuer directement à la rivière, aﬁn d’éviter lors
des fortes intempéries une montée en charge du
réseau entraînant l’inondation de la route de la
Tendrée.
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L’année 2016 s’annonce dans un contexte
tendu de baisse brutale et insoutenable des
dotations. Les transferts de compétences de l’État
n’apportent aucune compensation ﬁnancière. La
baisse des dotations aura donc un impact sur nos
investissements, il nous faudra faire des choix en
respectant un équilibre entre les investissements
structurants et les travaux d’entretien notamment
la voirie.
Concernant la réforme territoriale découlant de
la loi Notre du 7 août 2015, Mme la Préfète propose
la fusion des 3 communautés de communes
“Terroirs d’Angillon”, “Terres Vives” et “Hautes Terres
en Haut Berry”. 2016 sera l’année de l’état des lieux
des trois collectivités en termes de compétences,
de ﬁnances et de logistique.
Mais soyez persuadés que vos conseillers
communaux et communautaires veilleront à ce que
ce regroupement ne supprime ni les compétences
actuelles, ni l’accueil de proximité mis en place.
Ceci dit, dans ce monde en totale mutation,
et parfois bien désolant compte tenu des récents
événements, je veux rester résolument optimiste et
considérer ce qui va bien : la médecine progresse,
l’accès au savoir augmente, la communication
s’ampliﬁe…
Aussi, je vous souhaite à vous-même et à tous
ceux qui vous sont chers, une excellente année
2016.
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 :
Concordances • Crédit photos : Mairie des Aix-d’Angillon • Tirage : 1 000 exemplaires

Numéro 6 • Janvier 2016

3

Le conseil municipal 2016

Claude LELOUP
Maire

Vos Adjoints

Chantal CORBILLON
1re adjointe

Laurent DESGLAND
3e adjoint

Marylène SUZANNE
2e adjointe

Alain RUBENS
4e adjoint

Daniel GIOANELLI
5e adjoint

Le Conseille municipal
De gauche à droite : Bernard GUILLOT, Claude LELOUP, Jean-Claude BOITON, Claudine CREUGNY,
Chantal CORBILLON, Nathalie FUSIL, Alain RUBENS, Virginie PASCAL, Jean-Marie DUPONT, Marylène
SUZANNE, Christelle PETIT, Margaux BOULANGER, Mireille FAGUET-TORCHON, François GUINGAND,
Daniel GIOANELLI, Laurent DESGLAND et Alain CABBEKE (manque Jérôme VRILOR)
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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 : Margaux BOULANGER,
Claudine CREUGNY, Bernard
GUILLOT (rythmes scolaires),
Virginie PASCAL, 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 : Jean-Claude BOITON,
Margaux BOULANGER, Alain
CABBEKE, Jean-Marie DUPONT,
Mireille FAGUET-TORCHON,
Bernard GUILLOT, François
GUINGAND, Christelle PETIT,
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 : Claudine CREUGNY,
Jean-Marie DUPONT, Bernard
GUILLOT, Nathalie FUSIL,
Jérôme VRILOR

Responsable : Marylène SUZANNE
Membres : Alain CABBEKE,
Claudine CREUGNY, Jean-Marie
DUPONT, Nathalie FUSIL, François
GUINGAND, Virginie PASCAL,
Jérôme VRILOR

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,
Nathalie FUSIL

Appels d’offres

Mission : ouverture et vériﬁcation
de la légalité des plis des appels
d’offres
Titulaires : Alain CABBEKE, Daniel
GIOANELLI, Bernard GUILLOT,
Suppléants : François
GUINGAND, Alain RUBENS,
Jean-Marie DUPONT

CCAS

Mission : Gérer l’aide et l’action
sociale de la commune
Titulaires : Margaux BOULANGER,
Chantal CORBILLON, Claude
LELOUP, Virginie PASCAL, Christelle
PETIT, Alain RUBENS, Marylène
SUZANNE, Jérôme VRILOR
Membres : Christian BLAIN,
Bernadette CLAVIER, Aline
GRESSIN, Mireille MARTIN

Les syndicats
Ramassage scolaire

Mission : liaison entre les
communes et le Conseil général
qui gère le transport scolaire
Titulaire : Jérôme VRILOR
Suppléante : Virginie PASCAL

Syndicat
départemental de
l’énergie (SDE 18)

Missions : travaux et suivi de
l’électriﬁcation et de l’éclairage
sur le territoire
Titulaire : Daniel GIOANELLI
Suppléant : Claude LELOUP

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”
Conseil d’administration :
Chantal CORBILLON, Bernard
GUILLOT, Claude LELOUP, Alain
RUBENS, Marylène SUZANNE
Conseil d’établissement :
Daniel GIOANELLI

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 : Chantal CORBILLON,
Laurent DESGLAND, Bernard
GUILLOT, François GUINGAND,
Claude LELOUP, Christelle PETIT,
Marylène SUZANNE
Suppléants :
Mireille FAGUET-TORCHON,
Jérôme VRILOR
*Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes
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Comptes-rendus des
Conseils Municipaux
de l’année 2015
Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
24 février 2015 à 18 h 30

1. Le compte administratif 2014 de la commune fait apparaître un excédent de
205 756,70 € en section de fonctionnement. La section d’investissement présente
un déficit de 390 835,54 €.
2. Le compte administratif 2014 de l’assainissement est clôturé avec un excédent
de 48 325,42 € en section d’exploitation et un déficit de 23 867,23€ en section
d’investissement.
3. Les comptes de gestion 2014, ayant les mêmes résultats que les comptes
administratifs, sont approuvés à l’unanimité.
4. L’organisation des bureaux de vote des 22 et 29 mars est validée.
5. Une demande d’adhésion à l’agence d’ingénierie départementale du Cher
est acceptée pour 1 € par an et par habitant. Cette agence gérera des missions de
conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le compte des communes.
6. La demande d’adhésion du SDE pour la création d’un pacte énergie est
approuvée à l’unanimité. Les coûts sont les suivants :
• conseil en énergie partagé, adhésion de 0,60 € par an et par habitant sur 4 ans
(au lieu de 1€ par an et par habitant sur 6 ans)
• thermographie, une étude gratuite sur un bâtiment, sur la durée de la convention
(au lieu de 400 € par bâtiment)
• fonds d’efficacité énergétique pour les travaux de rénovation dans les bâtiments
communaux, une subvention de 20% (au lieu de 15%).

en recettes de fonctionnement et de 323 592,54 € en recettes d’investissement.
5. Avancement maison médicale. Il reste la signalétique intérieure et extérieure à
poser (elle sera posée d’ici le 13 mai). Une réunion doit également avoir lieu pour
examiner la sortie et l’entrée sur le parking. Le passage piéton sera également fait
dans les meilleurs délais.
5. Divers
• Alain Rubens et Bernard Guillot seront les délégués à la sécurité de la Communauté
de Communes.
• Modification des statuts de la Communauté de Communes pour avoir la
compétence de faire un PLUi.
• SDE 18 - le devis de 5 124,50 € pour l’éclairage maison médicale est accepté et
pointe du doigt le prix exorbitant des tarifs pratiqués par le Syndicat d’Électricité
du Cher.
• Le Dossier de Consultation des Entreprises pour les travaux assainissement est
adopté. Ils devraient débuter au second semestre 2015.
• Le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre organise une réunion publique
pour présenter le programme de travaux 2015-2019.
• Un changement de personnel a eu lieu à la cantine depuis le 6 avril. Martine
Cabbeke et Jeanine Raveau font désormais le ménage à temps complet à la maison
médicale, au gymnase et aux écoles. C’est Aurore Bidoux (ATSEM remplaçante à
l’école maternelle) qui assure le service à la cantine.

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
12 mai 2015 à 18h30

7. Une convention sur les nouveaux compteurs gaz GRDF est validée. Il s’agit de
nouveaux compteurs communicants qui faciliteront la facturation sur les index réels.

1. Etat d’avancement maison médicale. L’inauguration est prévue le samedi
30 mai à 10h00. Pas de nouvelle des subventions pour l’instant.

8. La convention de partenariat pour le fonctionnement du cinéma rural
itinérant est reconduite. Elle est tripartite entre l’ADL, la municipalité et l’association
des Foyers Ruraux.

2. Etat d’avancement Vallières. M. Leloup fait un point sur le compte-rendu
d’une réunion avec la Préfecture. Il rappelle la mise en demeure de la Préfecture
pour la remise aux normes de l’EHPAD. La Préfecture a accepté le principe d’une
première tranche de travaux à minima pour permettre une exploitation de la structure
actuelle le temps de la construction d’un nouvel EHPAD. Les travaux d’environ 120 à
140 000 € HT seront pris en charge par l’association de gestion. La maîtrise d’œuvre
sera confiée à Véronique Brunet assistée de M. Macouin, responsable d’un bureau
d’études en sécurité incendie. La consultation des entreprises aura lieu fin septembre.
La Mutuelle Bien Vieillir (constructeur de la maison de retraite à Fussy) prend
l’engagement de construire un nouvel EHPAD et de reprendre l’ensemble des
résidents et du personnel. Compte tenu des enjeux : réaffectation de l’ancien
établissement, emprunt en cours, négociation avec la Mutuelle Bien Vieillir, montage
et impact financier, le conseil donne son accord à la condition que :
• le comité de suivi composé de Jérôme VRILOR, Laurent DESGLAND, Bernard GUILLOT,
Christelle PETIT et Margaux BOULANGER soit partie prenante des discussions et
négociations et réuni régulièrement ;
• s’il y a une consultation et une aide de compétences extérieures pour négocier
avec la Mutuelle Bien Vieillir et pour la réhabilitation de l’ancien établissement ;
• si les 2 dossiers sont menés de front : la construction du nouvel EHPAD et la
réhabilitation de l’ancien.

9. Une subvention de 150 € est accordée à la musique Angillonnaise pour un
concert de l’Académie Musicale du Cher.
10. Divers
• La maîtrise d’œuvre de la voirie est confiée à ICA pour un montant total de travaux
de 350 000 €. Le montant de la rémunération est de 4,05% de l’enveloppe globale
et 500 € pour les levés topographiques soit 14 675 € TTC.
• Maison médicale. Les intégrations vont se faire petit à petit.
• Concernant le TGV, Réseau Ferré de France a privilégié le tracé médian au lieu du
tracé Ouest, ce qui posera des questions dans le Sancerrois.
• Concernant la Communauté de Communes :
- Appel à projet auprès de la CAF pour les NAP pour 30 000 €.
- Mise en réseau des Bibliothèques faite.
- Réunions pour doter le territoire de la fibre, en cours.

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
7 avril 2015 à 18h30

1. Démission de Karine Plassard
2. Vote des Taux. En raison des baisses des dotations et des transferts de
compétences, M. le Maire propose d’augmenter les taux des 4 taxes de la façon
suivante :
• Taxe d’habitation : 26.43%
• Taxe sur le foncier bâti : 16.20%
• Taxe sur le foncier non bâti : 29.91 %
• CFE : 22.25%
Les membres du conseil municipal suggèrent de diminuer les charges de
fonctionnement en mutualisant certaines dépenses. M. le Maire rappelle que les
subventions de la maison médicale permettraient d’améliorer la situation financière
de la commune.
3. Budget Primitif 2015 - Commune. Le budget s’équilibre en dépenses et recettes
de fonctionnement pour la somme de 1 639 796 €. La section d’investissement
s’équilibre en dépenses et en recettes pour la somme de 1 452 971 €. La
somme de 367 386,67 € est affectée au compte 1068 et 151 937,69 € en déficit
d’investissement au compte 001.
4. Budget Primitif 2015- Assainissement. La section d’exploitation s’équilibre en
dépenses et en recettes pour la somme de 373 183,11 €. La section d’investissement
s’équilibre pour la somme de 731 275.65 €. La reprise du résultat est de 205 956,11 €
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3. Divers
• Le devis du SDE 18 pour des travaux sur l’éclairage public route de Bourges suite à
une panne est approuvé pour la somme de 1 347,75 € HT.
• M. Leloup prend rendez-vous avec les responsables d’Intermarché pour connaître
le devenir de ce bâtiment.
• La brocante de la mairie aura bien lieu le dimanche 26 juillet.

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
30 juin 2015 à 18h30

1. Embauche emploi saisonnier. Deux CDD seront embauchés respectivement
pour le mois de juillet et le mois d’août.
2. Fonds de Solidarité Logement. Le Conseil Départemental relance la demande
d’abonder le FSL. La commune a donné en 2012 mais pas depuis. M. le Maire
propose de reconduire la subvention versée en 2012 soit 700 €.
3. Animations
• 13 et 14 juillet : rappel du déroulement des festivités par Marylène.
• Demande d’installation d’un food truck.
4. Documents d’urbanisme. A partir du 1er juillet 2015, la DDT n’instruira plus les
dossiers pour les communes appartenant à un EPCI de plus de 10 000 habitants.
Il s’agit de la loi ALUR (loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové). La

Comptes rendus des Conseils Municipaux de l’année 2015
CDC des Terroirs d’Angillon a participé à des travaux pour que le SIRDAB (Syndicat
Intercommunal pour la Révision et le suivi du schéma Directeur de l’Agglomération
Berruyère) dans le cadre du projet SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) instruise
les dossiers. Ce service a un coût : 22 000 € en 2014. La CDC a demandé à prendre
cette compétence. Des conventions tripartites seront faites entre le SIRDAB, la CDC
et la commune. Les membres du conseil relèvent que c’était un service gratuit hier
qui sera payant demain.
5. EHPAD Les Vallières. Le terrain pressenti est le terrain du Champ des Noëls de
5 ha. La mutuelle achèterait 5 000 m² et il restera à négocier les accès et les réseaux.
La Mutuelle est acquéreur pour 3 € du m². Les membres du conseil s’interrogent
de savoir s’il n’y a qu’une mutuelle capable de mener à bien ce projet ? Le conseil
donne son accord pour l’achat du terrain.
6. Emprunt Maison médicale. M. le Maire fait part d’une proposition de la caisse
d’épargne pour l’emprunt de la maison médicale : 350 000 € à 1,10 % sur 15
ans. Concernant les subventions : une réunion aura lieu le 9 septembre avec les
professions médicales, la Région et l’ARS. Des actions doivent être envisagées pour
la communication des disponibilités du site aux médecins : hôpitaux, facultés…
7. Divers
• Admission en non-valeur sur le budget assainissement pour 1 186,57 € datant
de 2010.
• Une décision modificative de crédits pour ventiler 100 000 € du compte 23 au 21
est approuvée.
• Le bâtiment d’Intermarché est à vendre mais pour l’instant le prix est très élevé.
• La mairie peut fournir une pyramide des âges des différents agents.
• Pour la rentrée scolaire : réunion le lundi 6 juillet.
• Travaux rue du 8 mai : un riverain a eu des soucis lors des dernières inondations.
La commune fera faire les travaux pour 10 490 € TTC.
• Travaux assainissement : appel à projet sur une plateforme à rendre pour le
17 juillet.
• Panneaux lumineux : c’est intéressant mais cher.
• City stade : il faut déterminer la couleur.
• Sono salle des fêtes : voilà plusieurs manifestations qu’elle ne marche pas !!
• Le fleurissement de la route d’Henrichemont n’est pas très accueillant mais le prix
d’un nouveau serait trop élevé.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance s’achève à 21h00.

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
15 septembre 2015 à 18h30

1. Aménagements du territoire
Contours urbains : les travaux et réunions se poursuivent.
Fibre optique : problème de l’école et des crèches qui ne sont pas alimentées. Il
faut prévoir une alimentation vers le futur EHPAD. Le lotissement des Morées n’est
pas pris en compte.
2. Assainissement
Travaux : le marché attribué pour 226 496,31 € HT à EUROVIA. Le lot 2 pour les
travaux sans tranchées n’a pas été attribué pour l’instant. Subventions 165 435,91 €
de l’agence de l’eau accordées.
3. Personnel. Le conseil municipal donne son accord pour le recrutement d’un
apprenti aux espaces verts.
4. Divers
• Le Plan communal de sauvegarde est en cours. Il sera validé au prochain conseil.
Le DICRIM est prêt.
• Vente d’un logement HLM : Pas d’oppositions de la part du Conseil Municipal.
• Demande d’un food truck : Remplacement jour pour jour.
• Convention piscine avec St Germain du Puy : Le conseil municipal donne son accord
pour la somme de 1,01 €/enfant en 2015.
• Un jardin communal est disponible à la location au prix de 45 €.
• Transports scolaires : Beaucoup de problèmes signalés depuis la rentrée.
• City stade : Les couleurs sont choisies.
• Mise aux normes du Centre culturel : 60 000 € HT pour le désenfumage.
• Radar pédagogique : au moins un radar pédagogique mais avec une charte éthique.
• Programme de voirie 2015 : Rue du Progrès et rue du 4 septembre. Coût 220 000 €
HT. Evocation de la rue du Glacis. Mais c’est un projet très onéreux.
• Vente du terrain aux Noëls. Le conseil municipal donne son accord au tarif de
160 000 € net vendeur et environ 9 000 € de frais de notaire.

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
23 novembre 2015 à 18h30

1. Fusion des 3 Communautés de Communes. Les Terroirs d’Angillon n’étaient pas
obligés d’adhérer, mais compte tenu des nouvelles compétences à acquérir d’ici
2020, il semble que ce soit important de se regrouper pour supporter les dépenses
à assumer.

Le fait de se regrouper en périphérie de l’agglomération berruyère permet aussi
de sauvegarder la ruralité avec une structure relativement importante pour avoir
du poids : 29 communes, 25 000 habitants, 43 conseillers communautaires.
Certains conseillers signifient qu’il n’y a pas beaucoup de choix. Il vaut mieux partir
maintenant que de se raccrocher à un train plus tard. Cependant, l’ensemble du
conseil n’est pas satisfait de la méthode. A l’issue du vote, il y a 15 votes pour et
3 contres (essentiellement contre la méthode, il aurait fallu présenter les aspects
financiers notamment).
2. Mutualisation. Elle concernera :
• l’urbanisme (mais pas l’instruction des documents d’urbanisme qui sera laissée à
la compétence des communes et exercée par le SIRDAB).
• Le partage de biens.
• Les groupements de commandes (contrôle des aires de jeux).
3. Développement des réseaux de téléphonie.
Free a sollicité la commune pour installer une antenne. Orange a également
demandé un déploiement sur le château d’eau. Des membres du conseil municipal
signalent des interférences avec les ouvertures de portail par exemple. Le conseil
n’est pas favorable.
4. Demande de subvention classe de neige.
Le conseil donne son accord pour la reconduction de la subvention de 2 500 €.
5. Admission en non-valeur.
223,17 € pour les non-paiements de cantine/garderie.
6. Contrat de balayage.
Le contrat de balayage avec la société Meyer est reconduit en 2016 pour la somme
de 736,14 € HT.
7. SIVY : demande de modification de statuts.
Le conseil municipal est sollicité pour approuver le passage du stade de Syndicat
au stade d’Etablissement Public d’Aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE).
Il donne son accord.
8. Divers
• Une décision modificative de crédits est adoptée pour le budget assainissement du
chapitre 21 au chapitre 23 pour la somme de 11 620 €.
• Des conseillers demandent de contacter le propriétaire de la “ruine” rue Porte
Bouchard pour le sensibiliser sur le caractère menaçant de cette habitation.
• Les travaux d’assainissement avancent correctement. Il n’y a pas eu d’inondations
lors des fortes pluies de vendredi dernier.
• Les problèmes d’odeurs persistent chemin des Groseilles. M. Leloup contactera la
SAUR pour trouver urgemment une solution à cette situation.
• EHPAD : les travaux des Vallières avancent bien. La convention avec MBV et la
commune a été signée. Le maître d’œuvre (Office Public du Cher) fait un projet
de 10 petits logements façon “résidence senior” à côté du projet d’EHPAD de la
Mutuelle Bien Vieillir.
• Le marquage de la route de Rians sera fait au printemps.
• Concernant l’installation d’un second médecin, il a obtenu l’accord de l’ordre
des médecins et l’accord de la CPAM. Un contact avec le Dr Dion a été fait. Les
conseillers demandent d’aller chercher des médecins et des ostéopathes à Tours
en mettant une annonce dans les facultés. Voir si c’est possible de préparer un
dossier pour communiquer aux médecins. Prévoir à l’ordre du jour de la prochaine
commission communication.

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
14 décembre 2015 à 18h30

1. Révision des tarifs pour 2016
• Les tarifs de la commune resteront inchangés pour 2016
• Pour l’assainissement : le conseil donne son accord pour passer à 1,64 €/m3 soit
3 % d’augmentation
2. Créances irrécouvrables.
Des créances irrécouvrables pour le budget assainissement d’une valeur de
1 129,86 € et 128,96 € sont présentées. Pour la commune, il s’agit de 219,54 €
relatifs à des frais de cantine et de garderie.
3. Convention pour les activités périscolaires.
Une convention est adoptée pour le reversement des 50 € d’aide de l’Etat pour la
mise en place des activités périscolaires à la CDC.
4. Détermination des critères d’évaluation.
Auparavant une délibération avait été prise pour accepter l’ensemble des critères.
Cependant respecter tous ces critères semble impossible. Finalement les critères ont
été déterminés par pôle d’activités.
5. Divers
• La résidence senior proposée par l’office public de l’habitat du Cher est au stade de
projet pour l’instant.
• L’accès à l’EHPAD se fera par la rue des Vallières.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du conseil municipal s’achève à 19h30.
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Les finances de la
commune
BUDGET PRÉVISIONNEL D’INVESTISSEMENT 2015
Dépenses
■ Opérations financières
et écritures comptables
(remboursement capital)

112 300,00 €

(8%)

63 000,00 €

(4%)

■ Matériel de bureau,
mobilier et informatique

360 000,00 € (24%)

■ Travaux de voirie
■ Travaux d’éclairage public

88 000,00 €

(8%)

■ Etudes

63 500,00 €

(4%)

(6%)

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

(4%)

91 940,69 €

467 699,00 € (30%)

(2%)

■ Excédent 2014

367 386,67 € (23%)

535 000,00 € (36%)

■ Vente bâtiment

154 000,00 € (10%)

■ Emprunts

444 888,02 € (27%)

25 000,00 €

■ Réhabilitation Trésorerie
■ Maison médicale

■ Opérations financières (FCTA + TLE) 113 000,00 €

■ Subventions (État, Région…)
et dotations

208 233,00 € (14%)

■ Travaux de bâtiments

Recettes

27%

36 %

TOTAL : 1 455 033,00 €

24 %

30 %

23 %

BUDGET PRÉVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 2015
Dépenses
■ Charges à caractère général

542 918,00 € (34%)

■ Charges de personnel
et frais assimilés

677 500,00 € (41%)

■ Autres charges de gestion courante

187 103,00 € (11%)
78 700,00 €

■ Charges financières

(4%)

3 851,00 € (0,2%)

■ Charges exceptionnelles
■ Virement à la section investissement

59 997,00 € (3,8%)

■ Atténuations produits

89 727,00 €

Recettes
■ Produits des services du
domaine et ventes diverses

78 100,00 €

876 143,00 € (53%)

■ Impôts et taxes

■ Dotation, subvention et participation 548 253,00 € (33%)
■ Autres produits de gestion courante 137 300,00 €

(6%)

34 %
33 %
53 %
41 %

TOTAL : 1 639 796,00 €
8
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(5%)

(9%)

Evénements 2015

Cavalcade
Mom en théâtre

Cérémonie

Remise carte cadeau

Concours de pêche

Salon des Métiers d’Art
Numéro 6 • Janvier 2016
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Les travaux de l’année
2015

Travaux Route de Rians

AVANT

APRÈS

MONTANT DES TRAVAUX ASSAINISSEMENT : 334 500 € HT (COÛT PRÉVISIONNEL)

Travaux d’assainissement Rue Alfred Remanjon

10
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Travaux Maison de Santé

MONTANT DES TRAVAUX MAISON DE SANTÉ : 840 400 € HT
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École

LES CE2 DE L’ÉCOLE
PRIMAIRE DES AIX
ACCUEILLIS À LA MAIRIE

Si j’étais
Vendredi 13 février, les enfants du CE2 de
l’école des Aix ont été reçus par M. le Maire
Claude Leloup, et sa 1ère adjointe Mme
Corbillon dans la salle du conseil municipal.
Les enfants avaient préparé une série de
questions au 1er élu de la commune.
Les questions allaient de : comment devienton maire ? Quel est le travail du maire ? Qui
décide les menus de la cantine ? Pouvezvous changer les jours d’école ? Pourquoi
n’y a-t-il pas de terrain de rugby aux Aix ?
M. le Maire a proﬁté de cette visite pour
présenter le travail des secrétaires. Les
enfants qui voient plusieurs fois par semaine
Mme Corbillon à la cantine ont mieux
compris combien la collaboration avec
la mairie est importante. Ils ont découvert
qu’une des missions de la commune, c’est
de veiller au bon fonctionnement de la
cantine et de la garderie.
Avec Mme Corbillon, M. Leloup a présenté
et expliqué les symboles républicains :
Marianne, le drapeau français, la devise,
la présence de la photo du président de
la République, la Marseillaise. Mais c’est
l’écharpe qui a eu le plus grand succès
auprès des enfants. Tous avaient envie de
la porter.
Avant de quitter la mairie, les enfants ont
offert un petit texte aux deux élus. Chacun
dans la classe a réﬂéchi à la phrase “Si
j’étais le maire des Aix, je déciderais de…”.
Les propositions des enfants pour la
ville des Aix sont parfois très sérieuses
lorsqu’elles parlent de l’aménagement
de la commune, ou drôles et poétiques
en favorisant les déplacements à cheval
ou en installant des trampolines et jacuzzi
à l’école… Comme des grands, ils ont
partagé le verre de l’amitié avec M. le Maire
et sa 1ère adjointe, pour cette rencontre qui
est un premier pas dans leur vie de futurs
citoyens français.

12
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Monsieur le Maire...
Les enfants du CE2 imaginent et se mettent à la place du premier élu de la commune…
Maxime : je déciderais qu’il y ait plus de jouets à l’école et que les enfants regardent plus souvent des
films.
Lily : je déciderais d’installer une fête foraine dans un coin de la cour de l’école. J’installerais un buffet
avec des gâteaux, des bonbons et des boissons dans toutes les classes. Je ferais fabriquer des voitures
volantes. A Noël, je ferais venir le père Noël pour qu’il nous offre plein de cadeaux. Je permettrais que les
enfants puissent emmener leur animal de compagnie à l’école.
Eline : je déciderais que l’on serve souvent des glaces à la cantine et que l’on aille à l’école le mercredi
après-midi au lieu du matin.
Léane : je déciderais que l’on mange des Mac Donald à la cantine et je ferais durer les récréations
plus longtemps. L’école se terminerait à 15 heures. Je déciderais que les enfants fassent du bricolage.
J’installerais un trampoline à l’école.
Brandon : je déciderais que l’on serve des hamburgers frites, ou de la viande et de la purée à la cantine.
Je transformerais la cour en terrain de jeux.
Anaïs : je déciderais qu’il y ait deux écoles séparées ; une école pour les filles, une école pour les garçons.
Les filles feraient de la danse et les garçons du judo. Les filles recevraient des bonbons et les garçons des
gâteaux.
Rémi : je déciderais qu’à l’école, il y ait un atelier de football tous les jours. Il y aurait une photo de Lionel
Messi dans chaque classe. Dans l’école, il y aurait 4 recréations.
Loïc : je déciderais que tous les terrains de foot des Aix se transforment en terrain de rugby. Je proposerais
de faire un voyage en Nouvelle Zélande et j’inviterais les joueurs de l’équipe de France de rugby aux Aix.
Je ferais construire un circuit de moto de courses.
Nolwenn : j’installerais des trampolines et des châteaux gonflables.
Manon : je déciderais qu’une fois par semaine à la cantine, les enfants mangent des hamburgers frites
avec du ketchup et en dessert une glace. J’installerais un mur de séparation entre les garçons et les filles
dans la cour.
Angèle : je déciderais l’interdiction de tuer les chiens méchants.
Mathis : je déciderais de transformer la cour de l’école et la cour de la cantine en terrain de foot et en
terrain de BMX.
Hugo P. : je déciderais d’établir un seul jour d’école par semaine : le lundi.
Les enfants auraient un équipement de foot chacun.
Clara : je déciderais de réparer la piscine et d’y installer un jacuzzi. Je ferais installer un magasin de
chiens et de chats dans les Aix. Je permettrais aux enfants qui ne veulent pas aller en classe de rester à la
maison. Je transformerais le vieux préau en salle de danse. Je voudrais que les voitures soient remplacées
par des carrosses tirés par des chevaux.
Elsa : je déciderais qu’il y ait moins de réunions. Je transformerais la cour en terrain de hand Ball, de
basket.
Sacha : je déciderais de faire construire une piscine dans la cour de l’école. Les enfants feraient la fête
tous les jours à l’école. à la cantine, les crêpes seraient souvent au menu.
Nohlan : j’installerais des vrais buts de foot dans la cour de l’école. J’obligerais tout le monde à être poli.
Hugo E. : je proposerais des ballons de foot en cuir dans l’école.
Il y aurait un atelier saut en parachute à l’école.
Charlotte : dans la cour, il y aurait une piscine extérieure et une piscine couverte. A la cantine, je ferais
servir des pizzas très souvent et des barbes à papa. Je diminuerais les jours d’école. J’aimerais que les
enfants de maternelle et du primaire soient mélangés.

Services municipaux

L’équipe du Service Espaces Verts : Sandra BAUBOIS,
Jérôme ROULIN, Daniel CHERON, Sandrine CLAVON,
Gilles DROUHOT, François SILVESTRE, Didier DROUHOT

FONCTIONS DES EMPLOYÉS
Sandra : création des plans de ﬂeurissement été et hiver
+ plantation et entretien des massifs et arrachage (mi-avril
à novembre) + Bouturage en serre + entretien des plantes
hivernées.

Sandra BAUBOIS,

Service Espaces Verts

Sandrine : Remplaçante de Sandra pendant ses congés
+ plantations + arrachage + entretien + arrosage + tonte
+ soufﬂer et ramasser les feuilles (hiver).
François : Tonte + entretien stade (tonte + passes
mécaniques) + aide aux plantations + arrosage
ﬂeurissement + taille des haies.

Sandra ayant obtenu un B.E.P.A.
Floriculture, effectue des missions
dans différentes entreprises horticoles.
Puis elle prend ses fonctions à la
mairie des Aix d’Angillon au service
espaces verts en mai 2009.

Jérôme : Tonte + taille et élagage des arbres + broyeur
+ épareuse (chemins + accotements) + taille des haies
+ entretien du stade + produits phytosanitaires.

Depuis 6 ans, elle crée et entretient
les massifs et ﬂeurs de la commune
avec soin et efﬁcacité puisque la
commune a acquis une deuxième
ﬂeur au Concours National des Villes
ﬂeuries. Elle est accompagnée dans
sa tâche par toute une équipe.

Daniel : Tonte + bêchage +
motoculteurs + préparation des
massifs + entretien du stade +
taille des haies et des arbres.

Gilles : Tonte tracteur + entretien du stade + abattage
d’arbres + produits phytosanitaires + installations et
arrosages intégrés.

Victor MICHELLIER, stagiaire

ÉVÉNEMENTS 2015
Dans les changements de personnel
cette année, le départ en retraite de
Claudine CREUGNY et l’arrivée en
septembre 2015 de Delphine BOURREUX,
nouvelle directrice de l’Ecole Primaire.

Remise de la médaille d’argent pour
les 20 années de services effectués à
la commune des Aix d’Angillon à Didier
DROUHOT et Touﬁk MIHOUB.
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État civil
de l’année 2015

Naissances
Le 11 Mars 2015 à Saint Doulchard, Maxime, Brice, Marie HEURTAULT de LAMMERVILLE, parents domiciliés 4 rue du Donjon
Le 26 Mars 2015 à Bourges, Paul FORGET, parents domiciliés 24 rue Emile Volton
Le 5 Avril 2015 à Bourges, Lucie, Corinne, Alexia DENGLOS, parents domiciliés 15 rue Lanoue
Le 19 Avril 2015 à Bourges, Ambre, Janine, Michèle GENDRE, parents domiciliés 4 rue du Château d’Eau
Le 20 Avril 2015 à Bourges, Gabriel, Pierre RAYNAL, parents domiciliés 12 rue Alfred Remanjon
Le 20 Avril 2015 à Bourges, Dayson REINHART, parents domiciliés 64 rue de la République
Le 14 Mai 2015 à Bourges, Maélie, Célyanne VÉTOIS, parents domiciliés 24B chemin de la Chaumelle
Le 7 Juillet 2015 à Bourges, Anaèle, Rose, Germaine TACONNAT, parents domiciliés 5 rue Buhot de Kersers
Le 11 Juillet 2015 à Bourges, Mathéo, Noël JACQUET, parents domiciliés 17 chemin de la Chaumelle
Le 22 Juillet 2015 à Bourges, Lise, Elsa, Aurélie ERND, parents domiciliés 8 rue Emile Volton
Le 23 Août 2015 à Bourges, Jade, Chloé, Jeanne CHARPY, parents domiciliés 10 rue Anne-Marie Delahaye
Le 15 Septembre 2015 à Bourges, Fabio MINIOT, parents domiciliés 6 rue des Peupliers
Le 15 Septembre 2015 à Bourges, Tiago MINIOT, parents domiciliés 6 rue des Peupliers
Le 14 Octobre 2015 à Bourges, Morgann, Corentin PRODAULT, parents domiciliés 18 chemin des Groseilles
Le 17 Novembre 2015 à Bourges, Keylan FAUVETTE, parents domiciliés 5 rue Alfred Remanjon
Le 22 Décembre 2015 à Bourges, Kélya, Marion CHAMEAU, parents domiciliés 10 rue de l’Industrie

Mariages
Le 4 Avril 2015
Anthony DELHAYE, militaire, domicilié 5bisB impasse de la Liberté
Et
Emilie DESREUMAUX, militaire, domiciliée 6 rue du 40e Régiment d’Artillerie, Châlons-en-Champagne (Marne)
Le 22 Mai 2015
Manuel GERARD, artisan en espaces verts, domicilié 10 route de Sancerre
Et
Edna RODRIGUES, commerciale touristique, domiciliée 10 route de Sancerre
Le 20 Juin 2015
Aurélien, François, Jean CHARLOT, commercial, domicilié Les Poirioux
Et
Alice, Marie, Michèle LACHET, aide-soignante, domiciliée Les Poirioux
Le 11 Juillet 2015
Jérôme, Louis, Gérard CARTON, employé d’usine, domicilié 9 rue du Chemin Vert
Et
Magali, Michelle, Christiane GRESSIN, agent de fabrication, domiciliée 9 rue du Chemin Vert
Le 8 Août 2015
Guillaume, Ludovic, Alexis BA, technicien de laboratoire, domicilié Village, Auradé (Gers)
Et
Anne-Laure, Sylvie BONNET, responsable qualité, domiciliée 6 rue des Sources
Le 3 Octobre 2015
Pascal, André, Jean FABRE, chef de cuisine, domicilié 2 rue de l’Industrie
Et
Marie-Christine GUICHARD, aide à domicile, domiciliée 2 rue de l’Industrie
Le 28 Novembre 2015
Adrien, Serge, Roger BOURGEOIS, conducteur d’engins, domicilié 3 impasse d’Aquitaine, Saint Germain du Puy
Et
Justine, Corinne SUZANNE, étudiante, domiciliée 17 rue Alfred Remanjon
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État civil de l’année 2015

Décès
Le 8 Janvier 2015 à son domicile E.H.P.A.D. Les Vallières
Lucienne, Marie AUCHÈRE veuve FOURNIER, retraitée
Le 25 Janvier 2015 à son domicile
E.H.P.A.D. Les Vallières
Lucien, Jean GAUVIN, retraité
Le 2 Février 2015 à Saint-Doulchard
Jean GAURIAT, retraité, domicilié 13 rue des Ecoles
Le 12 Février 2015 à Bourges
Monique, Antoinette, Solange RENAUD, épouse LALOÉ,
retraitée, domiciliée 13 rue des Chailloux
Le 18 Février 2015 à son domicile
1 rue du Vœu de Ville
Marcel, Abel, CHARETTE, retraité
Le 28 Février 2015 à Bourges
Bernard, Jean LESAGE, retraité,
domicilié 10 rue Alfred Remanjon
Le 4 Mars 2015 à son domicile E.H.P.A.D. Les Vallières
Huguette, Jeanne, Marie-Thérèse BIESSE veuve
GAUTHIER, retraitée
Le 7 Mars 2015 à son domicile E.H.P.A.D. Les Vallières
Marie, Paulette LAPLAUD veuve FOUCHÉ, retraitée
Le 9 Mars 2015 à son domicile E.H.P.A.D. Les Vallières
Edith, Julia, Pauline, Alexandrine LINARD veuve
MORAND, retraitée
Le 9 Mars 2015 à Sancerre
Marie, Madeleine, Radegonde PINON veuve
CHAMPION, retraitée, domicilié 10 rue André Borde
Le 20 Mars 2015 à Saint-Doulchard
Guy BEDIN, retraité, domicilié 11 rue des Sports
Le 20 Mars 2015 à Villejuif (Val-de-Marne)
Serge BINET, retraité, domicilié 5 rue des Platanes
Le 22 Mars 2015 à son domicile 24 rue des Peupliers
José, Maria BENITO, retraité

Le 7 Août 2015 à son domicile 29 route de Sancerre
Marie-Claire, Nicole BALLUT épouse LE LOUET,
préparatrice en agro-alimentaire
Le 23 Août 2015 à son domicile E.H.P.A.D. Les Vallières
Suzanne, Marie, Louise VIDAILLAC veuve DEQUAI,
retraitée
Le 29 Août 2015 à Bourges
Pierrette, Marcelle VOITURIER veuve SCHERLER, retraitée,
domiciliée 14 rue des Ramines
Le 2 Septembre 2015 à Saint-Doulchard
Patrick, Daniel PIERRE, employé,
domicilié 8 rue de l’Industrie
Le 28 Septembre 2015 à Bourges
Marc, Pierre MASSIP, retraité,
domicilié 12 rue des Platanes
Le 13 Octobre 2015 à Bourges
Roger, Marcel BARBERY, retraité,
domicilié 37 rue de la République
Le 4 Novembre 2015 à son domicile 16 rue des Noëls
Robert, André, Pierre SODIANT, retraité
Le 13 Novembre 2015 à son domicile
EHPAD Les Vallières
Maurice, Gustave AMELOT, retraité
Le 29 Novembre 2015 à son domicile
EHPAD Les Vallières
Georgette, Désirée ROUZEAU veuve VOLTON, retraitée
Le 10 Décembre 2015 à son domicile
7 rue Louis Debaune
Jean-Christophe, Paul, Georges LOMBOIS,
agent de service technique
Le 13 Décembre 2015 à Bourges
Simone, Suzanne BROCADET veuve HABART, retraitée,
domiciliée 10 rue de Mail

Le 3 Avril 2015 à son domicile 10 rue de la Pointe
Jacques, Charles MARCHAND, retraité

Le 20 Décembre 2015 à Bourges
Gilberte, Yvette COCU veuve RAFFESTIN,
domiciliée E.H.P.A.D. Les Vallières

Le 27 Avril 2015 à son domicile
E.H.P.A.D. Les Vallières
Jeanne MALLET veuve COCHET, retraitée

Le 22 Décembre 2015 à Bourges
Maria-Asuncion GODINO Y BALBUENA veuve PEREZ,
retraitée, domiciliée 10 rue des Platanes

Le 11 Mai 2015 à Bourges
Maria, Assunta ZANATTA veuve DAUTRY, retraitée,
domiciliée 17 rue des Vallières

Le 23 Décembre 2015 à son domicile
E.H.P.A.D. Les Vallières
Raymonde, Jeanne GEDOUX veuve FANGEUX, retraitée

Le 15 Juin 2015 à Bourges
Georges, Bernard COQUIBUS, retraité,
domicilié 17 rue des Ormes

Le 27 Décembre 2015 à son domicile
E.H.P.A.D. Les Vallières
Marie POBEREIKO veuve AUCLAIRE, retraitée

Le 20 Juillet 2015 à Bourges
Robert, André, Auguste AGOGUÉ, retraité, domicilié
Les Vallières

Paroisse
C’est le 13 Septembre que le Père Jean-Marie Mabiala a été installé curé des paroisses des
Aix d’Angillon, d’Henrichemont et de St Martin D’Auxigny. Arrivé du Congo il y a une dizaine
d’années, il a été curé en 2002, à Sancerre en 2005 et depuis 2009 à Chateauneuf sur Cher et
Lignières. Il est heureux d’arriver dans notre paroisse et a très envie de tous nous connaître. Il
demeure au presbytère de St Martin d’Auxigny, mais il est toujours joignable sur son portable !
Jean-Marie Mabiala : 06 18 96 12 78.

Numéro 6 • Janvier 2016

15

Démarches administratives
RECONNAISSANCE DE
NAISSANCE ANTICIPÉE
Où s’adresser ?

Les parents en personne à la mairie

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

- pour justifier des modalités de l’exercice de
l’autorité parentale et de la résidence principale
de l’enfant.
Si conformément au jugement de divorce,
le mineur réside en alternance chez son père
et chez sa mère
- 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

Pièces à fournir :

• 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 carte nationale d’identité
- un justificatif de domicile datant
de moins de 3 mois

Délai : environ 3 semaines

Où s’adresser ?

À la mairie de votre domicile

• VOTRE ANCIENNE CARTE NATIONALE D’IDENTITE
ou déclaration de perte ou déclaration de vol
Tarif : Gratuité de la délivrance de la carte
nationale d’identité

CARTE D’IDENTITÉ
Où s’adresser ?

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

Pièces à fournir :
• PHOTO D’IDENTITÉ
- 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’ÉTAT 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
écrite de l’ex-conjoint avec signature légalisée
à la mairie,

16

Numéro 6 • Janvier 2016

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
Si la carte d’identité a été délivrée entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la
prolongation de 5 ans de la validité de la carte
est automatique. Elle ne nécessite aucune
démarche particulière. La date de validité
inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

- pages du passeport réservées au visa
entièrement utilisées.
30 € seront demandés pour un passeport délivré
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

CARTE GRISE
Où s’adresser ?

À la Préfecture
Horaires du service cartes grises
- Lundi, mercredi et jeudi : 8h30 à 12h00 et
13h30 à 15h30
- Mardi et vendredi : 8h30 à 12h30

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

PASSEPORT
BIOMÉTRIQUE

MARIAGE

Où s’adresser ?

Mairie où le mariage va avoir lieu

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,

Où s’adresser ?
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 ?

À la Mairie de votre domicile

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

Infos municipales
QUELQUES RAPPELS…
DÉJECTIONS CANINES
Propriétaire d’animaux domestiques :
ayez le bon réﬂexe :
• Je tiens mon animal en laisse
• Je ramasse les déjections de mes animaux
à l’aide des totems prévus à cet effet
dans la commune
• Pas de divagation d’animaux
Si de telles infractions étaient constatées,
sachez qu’elles sont réprimées par procès-verbaux
dont le montant est de 35 euros.
Des gestes simples à pratiquer pour que
votre animal reste le meilleur ami de l’homme.

POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES
Merci de ne pas laisser votre tri au pied
des bennes en cas de bennes complètes !

RAMASSAGE DES POUBELLES
ET JOURS FÉRIÉS
Lors des jours fériés,
si vous avez un doute
pour le ramassage des
ordures ménagères :
pensez à contacter la
communauté de communes
au 02.48.64.37.75 ou aller
voir leur site internet :
www.terroirsdangillon.fr

ZÉRO PHYTO

ÉTANG COMMUNAL
L’étang sera désormais ouvert tous les jours,
durant la saison de pêche. Nous vous informons
que l’équipe “espaces verts” pourra procéder à
l’entretien ces mêmes jours. Nous tâcherons de
déranger le moins possible nos amis pêcheurs.

Les pesticides seront interdits dans les espaces
publics au 1er janvier 2017. Cette mesure fait suite
à la loi relative à la transition énergétique pour
la croissance verte.
L’interdiction sera valable pour les particuliers
à compter de 2019. Les produits de bio-contrôle,
qualiﬁés à faible risque ou dont l’usage est autorisé
dans le cadre de l’agriculture biologique peuvent
être utilisés.

STATIONNEMENT ÉCOLES
Merci de stationner sur les places prévues
à cet effet lorsque vous déposez et récupérez
vos enfants à l’École.
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Infos pratiques
DENTISTES

URGENCES
URGENCES
Pompiers > Tél.

: 18
112 (si tél. portable)

Police / Gendarmerie
> Tél. : 17

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

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

PHARMACIE

URGENCES MÉDICALES
> Tél. 15

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

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.

PHARMACIE DES ÉCOLES

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

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

Maison de Santé
13, route de Bourges
18220 LES AIX D’ANGILLON

INFIRMIÈRE

SANTÉ

CABINET D’INFIRMIÈRES
Tél. : 02 48 64 22 22

KINÉSITHÉRAPEUTE
AMBULANCES + TAXI
MARQUET

XAVIER François
Tél. : 02 48 64 48 22

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

MÉDECIN GÉNÉRALISTE

TAXI

Tél. : 02 48 64 45 67
SOS Médecins Tél. : 36 24

Dr DION Jean-Louis

BODON Jean-Philippe
9, rue des Ramines
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 24 69 29
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ASSAD
Tél. : 02 48 64 20 26

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

DIRECTION DES
FINANCES PUBLIQUES
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

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 41 55
• 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 : Delphine BOURREUX

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

RENSEIGNEMENTS
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Contacts :
Mme Nathalie COLLOT

Adresse :
Mairie - 1, rue de la République
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 55 36 53

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

Contacts :
- Mme Maria Altomare DIVINCENZO
- Mme Emilia DUPONT

ÉTANG COMMUNAL

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

CEL ET CENTRE
DE LOISIRS
Le CEL et le Centre de Loisirs
sont de la compétence de la
Communauté de Communes des
Terroirs d’Angillon située 31bis route
de Rians aux AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 37 75

Route de la Tendrée
18220 LES AIX D’ANGILLON
Période d’ouverture :
Ouverture : 2e samedi de mars
et fermeture : 3e dimanche de
septembre.
Ouvert tous les jours.
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
Carte journalière :
• 5,00 € pour toute personne

JOURS ET LIEUX
DE MARCHÉS
Deux marchés ont lieu chaque
semaine Place Nationale
(Place des Tilleuls) :
• Le mardi matin
• Le vendredi après-midi

LIGNE 18
(Conseil général)

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 :
Horaires
d’été

Horaires
d’hiver

Lundi

10h à 12h
14h à 18h

10h à 12h
14h à 17h

Mardi

15h à 19h

14h à 17h

Mercredi

14h à 18h

14h à 17h

Jeudi

Fermée

Vendredi

14h à 18h

14h à 17h

Samedi

9h à 12h
14h à 18h30

9h à 12h
14h à 17h30

Tél. 0810 10 18 18

SYNDICAT DE
TRANSPORT SCOLAIRE
Mairie
4, Grande Rue
18220 RIANS
Tél. 02 48 64 42 71
Ouvert :
Mardi de 11h à 12h
Mercredi de 16h à 17h30
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DONS
De nombreuses personnes ont l’amabilité de proposer des livres en don à la bibliothèque et nous les en remercions.
Cependant, nous devons attirer votre attention sur le fait que nous ne pouvons intégrer tous les livres à nos collections. En
effet, les dons ont un coût pour la collectivité, non pas d’achat mais de traitement et de stockage car, avant d’être mis
à disposition du public, ces livres devront être catalogués, indexés,
cotés et équipés. De ce fait, nous effectuons ces dépenses en temps
et en argent uniquement pour des ouvrages que nous aurions été
susceptibles d’acheter. Nous acceptons les livres adultes et jeunesse
en littérature, romans, romans policiers, BD, albums… En ce qui
concerne les documentaires, nous ne conservons, en général, que
ceux dont les informations sont correctes et toujours d’actualité. Nous
ne conservons pas de doublons. Il est par ailleurs indispensable que
les ouvrages soient dans un très bon état physique (pas d’inscription ni
autre signe d’appartenance, pas de page cornée, pas de taches…).
Pour ce qui est des autres supports, nous acceptons également les
CD et DVD. Vous pouvez en cas de refus de notre part, vous orienter
Bénévoles Bibliothèques
vers le secours populaire ou emmaüs.

ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2016 (GRATUIT)
• Les séances “Racontines” pour les enfants de 0 à 3 ans, ont lieu une fois par mois le mercredi à 15h30 dans une salle sous
la mairie aux dates suivantes : 3 février, 9 mars, 20 avril, 18 mai 2016 (le planning sera fait en cours d’année pour les mois suivants).
• Une exposition interactive sur la bande dessinée “Comme une bête en case” en début d’année (Les meilleurs albums et séries
de bandes dessinées contemporaines dont les animaux sont les héros).
• Une exposition Playmobil le week-end du 27 et 28 février 2016
• Une séance “Mille Lectures d’Hiver” en mars (après-midi avec un conteur qui vient présenter un livre).
• Une exposition polar interactive “qui a refroidi Lemaure ?” entre mars et avril. (L’exposition permet de découvrir le genre polar à travers
un jeu à la frontière des univers de la littérature, de la BD et du jeu vidéo en immergeant le visiteur dans une enquête interactive où le suspense est maître.
Ce dernier doit épauler un inspecteur afin de résoudre l’énigme d’un corps retrouvé. Meurtre ? Suicide ? A vous de suivre les instructions pour clôturer
l’investigation).

PRATIQUE
A la bibliothèque, vous pouvez trouver des romans, documentaires et CD pour enfants et
adultes ainsi que des jeux. Notre association avec le réseau terroirs d’Angillon (Rians, Brécy,
Saint-Michel-de-Volangis, Soulangis, Sainte Solange, Moulins-sur-Yèvre), vous permettra de
trouver beaucoup plus de documents (DVD…). Nous avons également à votre disposition
une tablette tactile pour vos recherches sur internet ou jeux, mais également une liseuse.
Consulter le catalogue de la bibliothèque en ligne, c’est possible. Il sufﬁt de vous connecter
sur internet www.terroirsdangillon-bibliotheque.fr
Nous sommes également visibles sur le site de la commune www.lesaixdangillon.fr (dans vie locale + ”bibliothèque
municipale”) ainsi que sur notre page facebook :“bibliothèque Les Aix d’Angillon”.

CINÉMA ITINÉRANT

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Cher, en partenariat avec
la municipalité des Aix d’Angillon et l’Association Détente et Loisirs, proposent
un mercredi par mois une séance cinématographique dès 20h30 au Centre
Culturel. Pour cela, la commune a investi dans un écran de qualité et les foyers
ruraux sont passés au numérique depuis septembre 2014 pour une diffusion
de meilleure qualité d’image et de son. Les ﬁlms choisis par l’équipe de
bénévoles de l’association Détente et Loisirs sont tout public et récents. (ex. :
novembre “Boomerang”, décembre “L’étudiante et Monsieur Henri”…).
L’objectif de ce partenariat triparti est de proposer, maintenir et développer
l’animation culturelle en milieu rural. De nouvelles séances sont venues
étoffer les propositions du Foyer Rural. Ainsi à chaque vacance scolaire, un
ﬁlm d’animation est proposé aux plus jeunes, suivi d’un goûter offert par la
municipalité (ex. : octobre “le petit prince”).
Et pour l’année 2016, un troisième type de programmation devrait venir enrichir
ces séances avec un ﬁlm suivi d’un débat. Maintenant, silence, on tourne…
20
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HORAIRES
D’OUVERTURE
Mardi 10h00 à 12h00
Mercredi 14h00 à 16h30
Vendredi 16h00 à 18h30

Infos pratiques

COMMERCES

nouveau
ARMURERIE
HUNTING LODGE
Monsieur CORE Geoffrey
30, rue de la République
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02.48.21.28.56

nouveau

changement
d’adresse

INSTITUT
AUX PETITS SOINS
Madame ARDONCEAU Elise
9, rue de la République
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02.48.64.21.15

RDS COIFF
Madame DESSALLES Delphine
1, Place Nationale
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02.48.64.21.15

ACTIVITÉS
MARIE DE LAMMERVILLE
Marie de LAMMERVILLE s’est installée
en tant que micro-entrepreneur
depuis le 1er octobre 2015 pour
vous aider dans le domaine du
secrétariat, de la saisie informatique
et de l’assistanat de bureau.
Pour plus d’informations :
tél. 06.64.25.81.68 ou
hetmdelammerville@gmail.com

CAROLINE GROSS
RÉDIGE VOS MÉMOIRES
Un livre : quelle meilleure trace de votre vie ?
Un vrai livre que liront vos petits-enfants, vos
descendants… Quel fabuleux patrimoine
familial préservé à jamais de l’oubli ! Elle
rédige, peauﬁne tous vos reportages, livres
thématiques, gastronomie, artistiques,
associations, loisirs.
Pour plus d’informations :
A vous de me dire
6 Rue des Noëls
18220 Les Aix d’Angillon
Tél. : 06.47.46.95.40
caroline.gross18@orange.fr
Membre du réseau NPI
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Aide à Domicile en Milieu Rural
L’ADMR EST FORCÉMENT
PRÈS DE CHEZ VOUS…
L’association est au plus près des personnes,
elle aide et accompagne l’ensemble de la
population locale de la naissance à la ﬁn de la
vie en contribuant au bien-être à domicile et à
l’autonomie des personnes.
Elle met en place et gère les différents services liés
à son activité et favorise le lien social ainsi que la
création d’emploi.
Ses missions : servir, promouvoir l’autonomie, créer
des emplois
Ses moyens : une équipe de bénévoles fortement
engagée pour détecter les besoins, créer et faire
fonctionner les services
Ses interlocuteurs : la population et les bénéﬁciaires
des différents services ainsi que tous les partenaires :
des maires à l’ensemble des acteurs locaux
La Fédération ADMR du Cher prend en charge les
formations des employés, elle est le lien entre les
partenaires (Conseil Départemental, CAF…), et
fournit du matériel.

UN PEU D’HISTOIRE…
Aux Aix d’Angillon, l’ADMR a vu le jour en 1965.
Au début de sa création, les travailleuses sociales
s’installaient chez les gens pour une ou plusieurs
semaines, selon les cas, et effectuaient tous les
travaux ménagers ainsi que la garde des enfants.
Puis en 2009, l’aide et l’accompagnement des
personnes âgées se sont mis en place.
L’association compte plus d’une trentaine
d’adhérents, dont 12 bénévoles actifs et une douzaine de
salariées (Technicienne d’intervention sociale et familiale /
aides à domicile, animatrice sociale, secrétaire…).

L’ADMR AUX AIX D’ANGILLON…
Des services à domicile pour tous : chaque personne a des
besoins différents et l’ADMR propose plusieurs gammes de
services bien adaptés aux besoins des familles, à la recherche
d’une meilleure qualité de vie, des familles fragilisées par des
difﬁcultés passagères ou durables de la vie, des personnes
âgées, handicapées ou malades.

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE :
• Lorsqu’on avance en âge, que l’on est en situation de
handicap ou malade, l’ADMR permet de bénéﬁcier d’un
accompagnement pour effectuer les actes simples de la vie
quotidienne (aide, entretien…). Cela laisse la possibilité de
conserver une autonomie chez soi et de continuer à mener
ses projets de vie.
• L’ADMR vous simpliﬁe la vie, elle accompagne à l’entretien
du logement (ménage, repassage…) ainsi qu’à la garde
des enfants et au soutien des familles.
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Aides à domicile

HORAIRES DE L’ADMR
Lundi, Mardi, Jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h - 16h30
Mercredi : 8h30 - 12h30
Vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h - 16h
5 rue des Ecoles - 18220 LES AIX D’ANGILLON
Téléphone : 02.48.64.31.96

LES ACTIONS

Epicerie Sociale
Elle a lieu les jeudis une semaine sur deux et permet aux
familles démunies de se sentir intégrées à la société.
Le mercredi après-midi, le camion de la banque alimentaire
passe pour déposer le ravitaillement, les bénévoles sont
là pour le déchargement et l’installation dans la salle de
Justice de Paix.
Le jeudi matin, les bénévoles et les travailleurs sociaux
(ADMR et Conseil Départemental) accueillent les familles
autour d’un petit café convivial et les accompagnent
pour la préparation de leur panier. De temps en temps, des
ateliers cuisine et entretien du logement sont réalisés.

Dons
Tous les mardis après-midi, les bénévoles trient le linge
donné par les habitants du secteur aﬁn de renouveler
régulièrement le vestiaire social.

Braderies
Les vêtements sont également mis en vente lors des
braderies annuelles (printemps et automne) aﬁn de
récupérer des fonds qui permettent (en complément des
subventions) à l’association de continuer son action. Lors
de cet évènement, les bénévoles sont encore présents
pour préparer et installer les vêtements et objets dans la
salle, puis le jour de la vente et enﬁn pour le rangement
ﬁnal. Les invendus sont donnés après chaque braderie à
l’association “Le Lien” dans la Nièvre qui s’en sert pour faire
du recyclage.
Ces vêtements sont parfois envoyés dans des pays /
régions où le besoin s’en fait sentir.

L’ADMR récupère :
Vêtements - Chaussures - Objets de puériculture - Meubles
- Ustensiles de cuisine - Eléments de décoration - Livres Jouets / peluches - Accessoires (sacs à main, cartables,
ceintures…).

BUREAU
Présidente : Mme Josépha WIOLAND
Vice Présidente : Mme Jocelyne BONNIN
Trésorière : Mme Jacqueline CHERRIER
Secrétaire : Mme Lucette LEVEQUE
Membres : Mmes Mireille MARTIN, Odile MOQUAY,
Liliane LIGNEY, Annick MATHIEU, Sylvie MAURICE,
Annick DERON
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La vie à l’EHPAD des Vallières

ENTRETIEN DU 26/10/2015 AVEC EMERIC BRET,
ANIMATEUR À L’EHPAD DES VALLIÈRES
Emeric est arrivé en 2012, aux Vallières. Il est éducateur
sportif, sa formation a été orientée sur le handicap au
sens large.
Sa mission première aux Vallières est de créer du lien
social à l’intérieur de l’EHPAD et d’ouvrir l’établissement
vers l’extérieur. En effet, les Vallières sont un lieu de vie,
où la rencontre, l’échange, le partage sont les objectifs
principaux d’Emeric.
Les activités sont variées et chaque résident pourra y
trouver le plaisir de la rencontre et de l’échange. Il existe
dans le Cher le Réseau des Animateurs en Gérontologie du
Cher, le RAGC. Les animateurs des EHPAD se réunissent une
fois par trimestre, font le point sur leur travail, échangent et
élaborent des nouveaux projets toujours avec cette idée :
les EHPAD sont des lieux de vie et d’échange.
La variété et le choix des différents ateliers tiennent
compte des difﬁcultés de santé, de mobilité des résidents.
Ils se déroulent généralement l’après-midi.

UN ATELIER CRÉATIF
“Artelier” animé par un artiste José Dubois permet tous les
15 jours de peindre, de dessiner, de travailler la terre. La
salle à manger, les couloirs sont toujours décorés par les
résidents. Ces décorations varient suivant le calendrier.

LES ATELIERS D’ÉCRITURE
Ils sont l’occasion de rencontrer les enfants de l’école
élémentaire. En 2014 - 2015, enfants et résidents ont
échangé, raconté, comparé, écrit sur le thème de
l’enfance. Les rencontres avec les écoliers se poursuivent
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avec les petits de la maternelle. La maternelle se rend
aux Vallières une fois par trimestre pour chanter, faire un
gâteau avec des résidents. A Noël, les petits présentent
leurs chants, leurs danses, leurs comptines.
Régulièrement, des résidents se rendent à la maternelle
pour lire des contes. Ces rencontres intergénérationnelles
sont indispensables aux grands comme aux plus jeunes,
elles participent à cette belle idée du vivre ensemble.
Les résidents participent à la rédaction de “la gazette” des
Vallières qui est un petit journal mensuel, en fournissant le
résultat de leur travail d’écriture.
Emeric qui est aussi éducateur sportif anime des ateliers
de gymnastique douce et d’équilibre. Ces séances ont
lieu deux fois par semaine. Tous les mardis après-midi,
dans la salle à manger, les résidents peuvent proﬁter
d’une séance de cinéma.

LES ANNIVERSAIRES
Ils ne sont pas oubliés et sont fêtés une fois par mois. C’est
l’occasion de chanter, de danser parfois et de partager
un délicieux gâteau.

LE LOTO qui a lieu une fois par mois remporte toujours un
franc succès. Si des Angillonnais souhaitent apporter des
lots aﬁn de rendre plus attractif ce jeu, qu’ils n’hésitent pas
à se rendre aux Vallières.

LES REPAS À THÈME s’appuient sur le calendrier, les
vendanges, Pâques, Noël, l’arrivée du printemps ou bien
alors la découverte de nouvelles saveurs en choisissant la
cuisine d’un pays étranger.

Les grands événements sont parfois accompagnés de
musiciens pendant les repas.
Le plaisir de chanter les anciennes chansons, mais aussi
la découverte de nouvelles chansons, est une activité qui
plaît toujours autant auprès des résidents.
Les après-midi peuvent être consacrés à des jeux de
société. Très fréquemment des habitants des Aix viennent
jouer à la belote avec des résidents.
Il y a un rituel auquel nos résidents sont attachés, c’est la
lecture du Berry Républicain, le matin par Emeric dans le
petit salon. On se rassemble, on commente ensemble.
Les sorties sont l’occasion de rencontres enrichissantes.
Douze résidents maximum peuvent participer à ces sorties.
Ils sont encadrés par une aide-soignante et par Emeric.
Cet été, dans le cadre de la CDC, ils ont participé aux
animations de l’accueil des loisirs : le but étant de faire
des activités en commun, enfants et résidents.
Les sorties peuvent être juste pour le plaisir d’être en contact
avec la nature ou au contraire de faire des rencontres interEHPAD comme avec Henrichemont.

LES CHIENS VISITEURS
C’est une association de Neuvy-sur-Barangeon qui se
déplace avec trois chiens.Les maîtres ont reçu une formation
et les chiens ont toutes les certiﬁcations vétérinaires. C’est
une visite très attendue et très riche car certains de nos
résidents qui présentent de grosses difﬁcultés motrices et
d’attention retrouvent des gestes, renouent des relations.
Le contact avec l’animal réveille des souvenirs heureux.
Toutes les activités sont proposées à tous les résidents et
ceux qui ont des difﬁcultés diverses sont toujours aidés et
accompagnés par le personnel. Tous les jours de l’année,
des activités sont proposées, le week-end ce sont les aidessoignantes qui prennent le relais.
Le leitmotiv d’Emeric “je suis là pour tous”.
Nous tenons particulièrement à remercier Mme Samazan
pour son accueil, sa disponibilité, à l’équipe des Vallières
pour son professionnalisme et à Emeric pour son
enthousiasme communicatif.
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Place aux Associations
RAISONS SOCIALES

PRÉSIDENT(S) (ES)

ADRESSES

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

02 48 64 44 09

M. Raphaël KERMOAL

34 route d’Azy
18220 RIANS

06 15 76 31 15

M. Eddy TURPIN

2, rue Pierre Dupont
18220 LES AIX D’ANGILLON

06 78 05 52 33

M. Patrick BURGEVIN

32 rue Pierre Beregovoy
18390 ST GERMAIN DU PUY

06 15 46 20 97

Mme Florence CHOLLET

8, impasse des Eglantiers
18220 RIANS

06 31 24 86 30

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. Thierry LANDON

14, route de Rians
18220 LES AIX D’ANGILLON

06 56 83 19 37

COMITÉ DES FÊTES

M. Serge NUNES

2, rue du 11 novembre 1918
18220 LES AIX D’ANGILLON

06 86 38 53 66

DÉTENTE ET LOISIRS

M. Thomas BOULANGER

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

02 48 64 25 33

DONNEURS DE SANG

Mme Charlotte CHOPINEAU

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

02 48 64 35 80

ECA (JEUNES FOOT)

Mme Isabelle LELOUP

28, route de Sainte Solange
18220 RIANS

06 72 61 54 09

ECOLE MATERNELLE (AMICALE)

Mme Karine TALLE

3, rue des Ecoles
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 36 94

ECOLE PRIMAIRE (AMICALE)

Mme M. COLLAS

5, rue des Ecoles
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 43 49

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
ANGILLONNAISE

Mme Céline LANDON

14, route de Rians
18220 LES AIX D’ANGILLON

06 50 06 08 99

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

EHPAD « 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

SAPEURS-POMPIERS (amicale des)

M. Loïc DUGAND

1 lieu-dit Ferme de Vilaine
18220 RIANS

06 71 50 42 93

SECOURS CATHOLIQUE

M. Gérard BESSET

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

06 86 81 21 59

M. Jacques LEBLANC

La Chaumelle
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 33 17

M. Thierry GAILLARD

2, chemin du Grouillat
18220 MOROGUES

06 35 55 43 90

M. Georges POINTARD

6, rue du Donjon
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 37 88

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.

ANGILL’HAND
ANGILLONNAIS BADMINTON CLUB
ATHELTISME
BLACK BOOTS (Les)

CHASSEURS DES AIX (amicale des)

KARATÉ CLUB DES AIX

SOUVENIR FRANÇAIS
THÉÂTRE BAMBINO
U.N.C.
USAR (UNION SPORTIVE LES AIX-RIANS)

Chaque association a rédigé les articles qui suivent. Elles en sont seules responsables.
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ACPG - CATM - TOE
VEUVES Les Aix
Aubinges
ANNÉE DE CRÉATION : 1946
COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Jean MORIN.
Trésorière : Paulette DOUCET.
Secrétaire : Robert MANCION.
Porte-drapeau : Paul DOUCET.

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 14
OBJET DE L’ASSOCIATION :

L’Amicale École primaire
des Aix d’Angillon

Participation aux différentes manifestations patriotiques.

ANNÉE DE CRÉATION : 1997

ÉVÉNEMENTS 2015 :

COMPOSITION DU BUREAU :

• Souvenir des déportés : 26 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 à la salle des fêtes de Soulangis
(Les Aix - Soulangis - Parassy : traiteur JP).
• Libération de la Ville des Aix : le 4 septembre.
• Cérémonie du souvenir de la fin de la guerre
d’Algérie : le 5 décembre.
• Voyage en Moselle du 1er au 6 juin.
• Friandises aux anciens.
• Don au téléthon : 50€.

Présidente : M. COLLAS. Vice Présidente : D. BÉNIER.
Trésorier : T. DIAZ. Trésorier adjoint : S. SIEGLER.
Secrétaire : I. BARON. Secrétaire adjoint : P. GONNY.

ÉVÉNEMENTS 2016 :

En 2014/2015, elle a aidé au financement du voyage en Angleterre : projet
culturel extrêmement porteur qui laisse dans les mémoires de nos élèves des
souvenirs fantastiques, voyage qui les a conduits à Londres, Canterbury et Windsor.

• Participation aux différentes manifestations.
• Don aux anciens, don au téléthon.
• Voyage au Tyrol du 23 au 29 mai
organisé par Mme Aline GRESSIN.
• Congrès cantonal aux Aix d’Angillon.

COMPTE RENDU 2015 :
VOYAGE EN MOSELLE DU 1ER AU 6 JUIN 2015
Lundi 1er juin, un groupe de 34 personnes prend l’autocar
direction la Moselle. En fin d’après-midi nous arrivons aux
mines de Neufchef. Après avoir endossé des vêtements
chauds et des casques nous descendons dans les
mines. Nos guides étaient des anciens mineurs, la visite
s’avérait fort intéressante et quelques anecdotes nous
furent contées. Mardi direction le Fort du Hackenberg,
puis le Luxembourg, visite guidée de la ville, le quartier
bancaire, le centre européen de Kirchberg et les vestiges
des forteresses. Mercredi, en route vers le château
de Malbrouck, visite très intéressante, puis déjeuner croisière sur la Moselle, et au retour temps libre à Remich.
Jeudi, journée allemande, visite de Trèves et vendredi
découverte des champs de bataille. Tour panoramique de
Verdun, découverte en petit train de la citadelle, puis arrêt
au fort de Douaumont et retour par les émaux de Longwy
et du musée des fers à repasser. Samedi retour dans nos
communes sans oublier de passer par Reims où nous
sommes attendus dans les caves de Munn, où un guide
nous fit un cours sur la fabrication du champagne, et une
coupe nous fut offerte à la sortie.
Ceci est un petit résumé de notre semaine, il serait trop
long de raconter toutes les anecdotes, l’ambiance très
conviviale, nous incite à repartir du 23 au 29 mai 2016
en direction du Tyrol.

L’Amicale de l’école primaire soutient, accompagne, prend en charge les
projets pédagogiques de toutes les classes de l’école. Son bureau est composé
pour cette année à la fois de parents et d’enseignants. Les enseignants ayant
souhaité passer la main aux parents d’élèves.
Principales actions financées par l’Amicale : abonnement de magazines pour
les classes, achats de séries de romans, matériel pédagogique… Des spectacles
(en anglais pour les cycles 3, Duval et Môm’en théâtre CP et Ulis…) des rencontres
sportives et du matériel de sport (chasubles, tapis…)

Pour cette rentrée, l’Amicale a déjà investi dans l’achat de tablettes numériques et
soutient les projets jardin et cuisine.
Des actions ont déjà été initiées :
• Un stand sera tenu à la fête de l’andouillette le WE du 7 et 8 novembre.
• Des grilles de Noël sont en vente avec un panier de chocolat Mercier à gagner.
• Des biscuits et chocolats de Pâques seront également proposés dans l’année.
• La fête de l’école aura lieu le vendredi 17 juin.
Comme chaque année, un voyage pédagogique sera proposé aux élèves de CM1 et
CM2 ; cette année une classe de neige dans le Massif Central près de la BOURBOULE
(à CHASTREIX) avec possibilité de commander un fromage Saint-Nectaire fermier à
24€ l’unité (avant la mi-janvier). S’adresser à l’école.
L’école est toujours point de collecte publique pour le recyclage (discs TASSIMO,
gourdes de compote, stylos et feutres…) en partenariat avec Terracycle. Nous
collectons également les cartouches d’imprimantes et les piles, téléphones et
chargeurs ou batteries.

A comme Angillonnaise
L’association paroissiale l’Angillonnaise existe depuis fort longtemps. 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
(dimanche 17 Janvier 2016).
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. Pour tous renseignements s’adresser à
Christine Jacolin au 02 48 64 40 76.
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Aide à Domicile
en Milieu Rural (ADMR)
ANNÉE DE CRÉATION : 1965
COMPOSITION DU BUREAU :

Présidente : Josépha WIOLAND. Vice-présidente : Odile MOQUAY.
Trésorière : Jacqueline CHERRIER. Secrétaire : Lucette LEVEQUE.
Membres : Mireille MARTIN, Jocelyne BONIN, Sylvie MAURICE,
Annick DION.

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 35
OBJET DE L’ASSOCIATION :

• Aide à la personne dans les gestes essentiels de la vie (aide à domicile)
• Aide à la parentalité (technicienne de l’intervention sociale et familiale)
• Créer un lien social (épicerie sociale, repas avec les bénéficiaires)

ÉVÉNEMENTS 2015 :

• Permanence de l’épicerie sociale 1 jeudi sur 2 toute l’année sans interruption
• 2 braderies : 1 au printemps (avril) et 1 à l’automne (octobre)
• 2 repas avec les bénéficiaires de l’épicerie : 1 en juin et 1 en décembre
• Collecte Banque alimentaire : vendredi 27 et samedi 28 novembre 2015

ÉVÉNEMENTS 2016 :

• Intervention auprès des familles
• Permanences épicerie sociale + vestiaire social
• Repas avec les bénéficiaires
• Braderie aux Aix d’Angillon : 8 et 9 avril, 7 et 8 octobre
• Collecte Banque alimentaire : 25 et 26 novembre

Amitiés 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 : 36
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 2015 :

Janvier : Assemblée générale. Février : repas choucroute - sortie spectacle à Saint Amand.
Juin : un pique-nique à l’étang. Fin Juin : voyage d’une journée à Saint Benoit et balade
à bord d’une toue sur la Loire. Septembre : pique-nique. Octobre : repas des anniversaires
de 80 ans. Décembre : repas de fin d’année au Centre Culturel.

Angill’hand
COMPOSITION DU BUREAU :

Président : KERMOAL Raphaël.
Vice-présidente : GOURDY Françoise.
Secrétaire : DESSALLES Delphine.
Secrétaire adjointe : DUSQUESNE Isabelle.
Trésorière : GOURVES Clémence.
Trésorière adjointe : RAPIN Sylvie.

ÉVÉNEMENTS 2015 :

LES RÉSULTATS : cette année passée est une belle
année. En effet, nous avons engagé pour la première fois
les moins de 10 ans qui ont été INVAINCUS. Une belle
descendance pour ANGILL’HAND.
Les moins de 12 ans filles finissent 5e sur 9 en
championnat. On peut les féliciter car elles n’ont jamais
baissé les bras.
Les moins de 12 ans garçons gagnent leur championnat
départemental. Nous retrouvons le même résultat avec
les moins de 14 ans filles qui sont en entente avec “terre
vive”. Elles finissent 1ère à la coupe du Cher.
Les moins de 14 ans garçons se sont retrouvés qualifiés
en “excellence départemental” en 1ère phase. Ils finissent
la saison 4e sur 12. On peut aussi ajouter qu’ils ont été
qualifiés en 1/2 finale pour la coupe du Cher.
Une année difficile pour les moins de 18 ans garçons en
niveau régional. Cela reste une année formatrice pour nos
jeunes. Nos Gazelles sont, elles aussi, allées en régional.
Difficile d’avoir des résultats avec une équipe comptant
des joueuses blessées.
Venons maintenant aux garçons adultes dits les “GAZEUX”
qui nous ont fait vibrer avec une superbe année car ils
finissent la saison à égalité avec Mehun. On peut donc
en déduire que nous avons eu une belle année sportive.
Les manifestations passées et reconduites l’année a venir :
• Le samedi 20 décembre 2014, le père Noël est venu
rendre visite à nos petits hand-balleurs. Les enfants
étant assidus, ils se sont vus remettre un ballon de
hand. La matinée s’est terminée avec un match contre
les Gazelles qui ont perdu le match au grand bonheur
de nos loulous.
• Le samedi 21 février, le centre culturel a été envahi par de
drôles de personnages (indien, caliméro, marsipulami,
pompom girl…). La soirée a attiré une belle petite foule
et s’est terminée aux aurores.
Pour la première fois, ANGILL’HAND a participé à un
tournoi à Nîmes : le “FERI HAND”. Je ne saurais vous en
dire plus la devise étant “ce qui ce passe à féri hand reste
à féri hand”.
Nous arrivons à la fin de saison qui se termine dans la joie
et la bonne humeur autour d’un barbecue et d’une partie
de pétanque le jour de l’assemblée générale.

ÉVÉNEMENTS 2016 :
Nous avons engagé les moins de 10 ans, les moins de 12
garçons, les moins de 14 et moins de 17 filles, les moins
de 18 garçons, les gazelles et les gazeux.
Les manifestations resteront les mêmes que l’année
passée si ce n’est le réveillon de la St Sylvestre qui se
rajoute.
Nous tenons à remercier nos partenaires qui sont de
plus en plus nombreux ainsi que la commune des Aix
d’Angillon qui participent à la vie de Angill’hand.
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Comité des fêtes
ANNÉE DE CRÉATION : 1959
COMPOSITION DU BUREAU :

Angillonnais
Badminton Club
COMPOSITION DU BUREAU :
Président : TURPIN Eddy.
Vice-président & responsable jeunes : RAIGNEAU Maurice.
Trésorier : VIVIER Cédric

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 30 adultes - 30 enfants
OBJET DE L’ASSOCIATION :

Le badminton est un sport très convivial et très ludique. Que vous soyez
débutant ou joueur confirmé, vous trouverez toujours quelqu’un pour jouer
et progresser avec vous.Venez jouer en simple,en double ou en double mixte.
Les plus sportifs d’entre vous pourront participer à des rencontres
interclubs avec les villes voisines et/ou des tournois officiels ! Pour la
détente ou pour une approche sportive, vous trouverez votre bonheur avec
ce sport… qui vous rendra addictif ! Venez découvrir notre activité au
gymnase les mardis et vendredis à partir de 19h pour les jeunes (6 ans
minimum) et à partir de 20h15 pour les adultes.
Visitez notre site internet : www.angbad.fr
ou sur facebook : www.facebook.com/badmintonangillonnais

Les donneurs de sang
ANNÉE DE CRÉATION : 1987
COMPOSITION DU BUREAU :
Présidents d’honneur : J-M. CHAMAILLARD et C. LELOUP.
Présidente : Charlotte CHOPINEAU.
Vice-président : Maxime FERRAND. Trésorier : Roger GODELU.
Trésorière adjointe : Josépha WIOLAND.
Secrétaire : M. Thérèse FUSIL.
Secrétaire adjointe : Micheline GODELU.
Vérificateurs des comptes : Alain CHAGNON
et Josette FOLTIER. Membres : JOLLET Jacqueline,
MANCION Robert, ZANCHETTA J.Claude, CHOLLET Céline,
JACQUET Stéphanie.

Président : NUNES Serge.
Vice-président : CANON Benoit.
Trésorière : DALLE Coralie.
Secrétaire : BOURLOT Thiffany.

OBJET DE L’ASSOCIATION :

Organiser les fêtes locales, promouvoir certaines activités à
caractère sportif ou culturel, donner un coup de main aux fêtes
de bienfaisance, éduquer les jeunes et les adultes aux diverses
manifestations festives. Création de chars.

ÉVÉNEMENTS 2015 :

• Samedi 17 octobre : rifles.
• Samedi 21 novembre : concours de belote.
• Dimanche 22 novembre : brocante aux jouets.
Dès l’automne 2015, les bénévoles s’activent au hangar du Comité
des Fêtes pour fabriquer les carcasses des motifs de Chars de la
Cavalcade 2016.
En même temps, dans une petite salle du Centre Culturel tous les
lundis après-midi les bénévoles confectionnent des milliers de
roses qui orneront les chars.
Tout cela en organisant des manifestations à côté pour pouvoir
organiser notre cavalcade de Pâques (rifles, brocante, concours de
belote, élection de la reine).
Tous les bénévoles sont les bienvenus pour aider notre équipe à
organiser les manifestations.
Merci à tous ! On vous attend nombreux.
Le Président et toute son équipe

ÉVÉNEMENTS 2016 :

• Samedi 16 janvier : Election de la Reine de la cavalcade
• Dimanche 27 et Lundi 28 mars : Cavalcade et Foire aux Vins
• Samedi 2 et Dimanche 3 avril : Rifles
• Dimanche 5 juin : Brocante
• Samedi 30 et Dimanche 31 juillet : Rifles
• Samedi 15 et Dimanche 16 octobre : Rifles
• Samedi 26 novembre : Concours de belote

OBJET DE L’ASSOCIATION :

Le but de l’association est de trouver de nouveaux donneurs et de
les fidéliser. Les hôpitaux ont un besoin croissant de sang, ceci dû à
l’allongement de la vie et aux pathologies lourdes. En 2015, à ce jour,
nous avons enregistré 150 dons.

ÉVÉNEMENTS 2015 :

Les collectes : 10 mars (55 présents - 52 retenus), 9 juin (57 retenus),
8 septembre (41 retenus), 1er décembre (36 retenus)
Les manifestations : 4 janvier (randonnée 65 participants), 15 février
(congrès départemental à Bourges), 25 avril (Assemblée Générale),
28 juin (méchoui avec 76 personnes), 14 novembre (repas dansant
avec choucroute).

ÉVÉNEMENTS 2016 :

3 janvier (randonnée), 13 mars (Congrès départemental à
Henrichemont), Avril (Assemblée générale), 26 juin (méchoui),
19 novembre (repas dansant avec choucroute).
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Amicale Détente
et Loisirs (ADL)
ANNÉE DE CRÉATION : 1979 (le 23 mars)
COMPOSITION DU BUREAU :

Présidents : BOULANGER Thomas
GERARD Michel
Trésorier : THEPIN Michel
Secrétaire : GRESSIN Aline

Black Boots

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 43

ANNÉE DE CRÉATION : 1994

OBJET DE L’ASSOCIATION :

COMPOSITION DU BUREAU :

• Organisation de randonnées pédestres et Vététistes.
• Représentations théâtrales.
• Participation aux projections mensuelles avec le
cinéma itinérant.

Présidente : CHOLLET Florence
Trésorière : FREBET – BOIN Agnès
Secrétaire : BLAIN Evelyne
Animatrice de Dance : ROGER Virginie

ÉVÉNEMENTS 2015 :

C’est reparti pour une nouvelle année, un nouveau bureau, de nouvelles idées. Nous avons
été obligés de regrouper nos cours le vendredi, par manque d’effectif. Mais nous gardons
le créneau du mardi, dans l’espoir les années suivantes, d’accueillir plus de danseurs.

• 8 février : représentation théâtrale avec la compagnie
“les trois coups”
• mars : randonnée VTT “les coteaux de Morogues”
• 6 juillet : randonnée VTT “la Menetou-Sancerroise”
• Du mois d’octobre 2014 à juin 2015 : projections
mensuelles avec le cinéma itinérant

ÉVÉNEMENTS 2016 :
• Représentation théâtrale
• Randonnée “les coteaux de Morogues”
• Projections mensuelles cinématographiques

Association
des Chasseurs
Angillonnais
PRÉSENTATION DU NOUVEAU BUREAU :

Président : LANDON Thierry.
Vice-président : LINARD Michel.
Secrétaire : GAUVIN Jean-Louis.
Secrétaire adjoint : LOMBARTE Roger.
Trésorier : APERT Didier.
Trésorier adjoint : BOVARD Eric.
Membres : PEZARD Michel - GIRAULT Roland.

OBJET DE L’ASSOCIATION :

Pratique de la chasse et gestion des territoires
sur la commune des Aix d’Angillon : des territoires
aimablement mis à disposition par les propriétaires
à l’association. Chaque année, nous organisons des
lâchers de faisans, des passées aux canards tout en
respectant l’environnement et la réglementation.
La chasse, plus qu’une passion, c’est pour nous un
respect de la nature.

ÉVÉNEMENTS SAISON 2015-2016 :

• Ouverture le 11 octobre 2015
• Fermeture le 29 février 2016
• Lâchers de faisans : 12 décembre 2015 et 9 janvier 2016
• Passées aux canards : 11 et 12 décembre 2015 et
23 janvier 2016

Les répétitions se déroulant toujours au centre socio culturel des Aix d’Angillon, sont
réparties de la façon suivante :
• 17h30 / 18h30 : 14 danseuses de 4 à 7 ans
• 18h30 / 19h30 : 14 danseuses de 8 à 13 ans
• 19h30 / 21h00 : 5 adultes
Notre animatrice fait évoluer nos danseuses, sur des musiques actuelles qu’elles
choisissent, pour certaines, ensemble, afin de préparer un spectacle harmonieux et
satisfaire les envies du moment.
Chaque année, nous organisons pour nos danseurs, un arbre de noël qui sera le 19
décembre 2015 dans l’après-midi. Et un spectacle de fin d’année le 11 juin 2016 en
soirée ouvert à tous. Cette année, nous ouvrons nos portes au public, sur le thème de
Mega Danse : venez danser à 15 heures, chez les Black Boots de 4 à 77 ans moyennant
2 euros. Pendant 1h30, Virginie vous donnera l’envie de danser et nous terminerons la
séance par le verre de l’amitié !

RETENEZ CES 3 DATES :

Dimanche 15 novembre 2015, samedi 30 janvier 2016, samedi 23 avril 2016.
Nous tenons à signaler que nos cours sont assurés jusqu’au 1er juillet 2016 et que nous
ouvrirons nos portes après notre spectacle, aux futurs danseurs qui veulent nous découvrir
et nous rejoindre, nous commencerons de ce fait nos pré-inscriptions pour la saison
2016-2017. Venez nombreux !!!

CAPLA

(Comité Anonyme Prévention Lutte Alcoolisme)
ANNÉE DE CRÉATION : 1986
COMPOSITION DU BUREAU :

Président : PINOTEAU Marcel. Trésorière : JOLLET Jacqueline
Secrétaire : PINOTEAU Ginette.

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 6
OBJET DE L’ASSOCIATION : Apporter notre aide et notre soutien aux malades
alcooliques et aider leur réinsertion dans la vie.

ÉVÉNEMENTS 2015 :

• Mars : loto
• Septembre : loto dans le cadre des Virades de l’Espoir
• Décembre : loto (Téléthon)

ÉVÉNEMENTS 2016 :

Les mêmes manifestations qu’en 2015.
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LE PALMARÈS

du 31e salon des métiers
d’art des Aix d’Angillon :
GRAND

Centre Artistique
des Aix d’Angillon
ANNÉE DE CRÉATION : 1984 (13 décembre)
COMPOSITION DU BUREAU :
Présidente : Mme Christelle PETIT
Vice-président : M. Jean-Louis ASSANTE
Trésorière : Melle Nathalie FUSIL
Trésorière Adjointe : Mme Jacqueline PETIT
Secrétaire : Mme Maria LLOPIS
Secrétaire Adjointe : Mme Andrée TAILLANDIER

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 36

PRIX DU SALON

:

MARCHAL Bernard
Œuvre N°116 :
Les métiers d’hier et d’aujourd’hui - Maquettiste

PRIX

DE PEINTURE

:

LAIRLEFEVRE Marie-Claude
Œuvre N°97 : Pessac

PRIX D’AQUARELLE :
ASSANTE Jean-Louis
Œuvre N°5 : Printemps à Culan

PRIX

DE DESSIN-PASTEL

:

VIVIER Gilbert
Pour l’ensemble de son oeuvre

PRIX

DE SCULPTURE

:

OBJET DE L’ASSOCIATION :

COCOSYMO
Œuvre N°48 : La pudeur

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

PRIX D’ARTISANAT

ÉVÉNEMENTS 2015 :
• Salons des métiers d’art :
Le 31e salon des métiers d’art s’est déroulé du 23 au 31 mai 2015. Le vernissage
a eu lieu en présence de M. LELOUP Maire des Aix d’Angillon, M. MORIN Conseiller
Départemental et M. FROMION Député.

ET LOISIRS CRÉATIFS

:

PASTY Jean-Claude
Œuvre N°131 : Sylvisculpture

PRIX

DE POÉSIE

:

BETBEDER Marcelle
Œuvre N°18 : Avec un grand « A »

L’invitée d’honneur était Raluca VULCAN, artiste peintre-graphiste de Noisy Le
Grand. Elle nous a présenté une série de portraits de femmes et d’hommes très
colorés et dans une technique mixte avec acrylique, encre, pierre noire.

PRIX

Le salon a accueilli près de 840 visiteurs. 63 artistes ont exposé cette année dont
26 pour la première fois dans notre salon. 16 artistes ont participé au thème :
“Les vieux métiers”. Nous avons pu apprécier le travail des enfants de l’école, les
dentelles de Mme Démeron et le roman de M. Cerveau. 24 sponsors ont permis
de réaliser notre manifestation avec l’aide des agents municipaux.

PRIX

DU THÈME “LES VIEUX MÉTIERS” :

SCHLATTER Claude
Œuvre N°152 : Le repos du bucheron
DU

PUBLIC :

Isabelle PRIET BRUN
Œuvre N°144 : Délicates

• Ateliers de peinture participatifs :
Cette année, nous avons mis en place des ateliers de peinture participatifs,
nous avons eu 8 participants. Les ateliers se sont déroulés de septembre à juin.
L’année s’est terminée sur une initiation à la création de bas relief en plâtre. Nous
nous sommes réunis tous les 15 jours à la salle justice de paix. Les ateliers ont
repris en septembre 2015 sur le même principe.
• Participation au comice agricole :
Nous avons participé au comice agricole avec la réalisation des décorations du
bourg (les palettes à l’effigie des associations) et une exposition dans les vitrines
de la commune. 21 vitrines ont reçu un artiste. C’était une très belle expérience
grâce aux personnes et commerçants qui ont accepté de nous recevoir.
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L’Amicale de l’École
Maternelle
L’Amicale de l’école maternelle est une association menée
par l’équipe éducative et des parents d’élèves volontaires.
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.

ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE SCOLAIRE
2014/2015 :
• À Noël, les enfants ont pu voir un spectacle de la compagnie
Billenbois : “Cirque Plastique”. Ils ont également chanté et
dansé en attendant de recevoir des mains du Père Noël un
cadeau bien mérité.
• En fin d’année, toute la maternelle a passé une journée à
la ferme du château de Saint Fargeau. Plusieurs activités
au programme de cette belle journée ensoleillée : cuisson
du pain à l’ancienne, fabrication de jus de pommes, traite
des chèvres et biberons pour les chevreaux. Les enfants
ont pu prendre le temps de voir beaucoup d’animaux dans
la ferme. Un bilan très positif pour cette sortie. Enfants et
adultes ont été accueillis avec le sourire et la gentillesse
des responsables de la ferme.
L’Amicale a financé la moitié de la journée scolaire du festival
“Môm’ en théâtre”. Chaque enfant a pu faire un atelier (terre,
fabrication de triptyques et de chapeaux) et participer au
spectacle des Musiciens de Brêmes. L’année s’est terminée
par la fête de l’école maternelle. Les enfants ont fait leur
spectacle dans la salle des fêtes et une buvette était installée
dans la cour pour continuer la soirée.
Pour financer de tels projets, l’Amicale a dû mener
plusieurs actions à but lucratif :
• La vente de gâteaux fabriqués par les parents d’élèves sur
le marché les mardis avant chaque période de vacances.
• La vente par correspondance de bulbes, de chocolats et de
gâteaux “Bijou”.
• Une tombola au mois de mars
Merci à tous les parents qui peuvent participer et donner de
leur temps. Sans cela, l’Amicale ne pourrait faire aboutir de
tels projets. Merci à la municipalité qui nous aide aussi tout
au long de l’année. Merci à tous les commerçants, artisans
et personnes des Aix et des alentours, pour leurs dons à
l’occasion de notre tombola.

POUR L’ANNÉE 2015/2016 :
• Un spectacle de Noël et une matinée au festival “Môm’
en théâtre” sont programmées. La sortie scolaire est
normalement prévue au zoo de Beauval.
Nous remercions une fois de plus toutes les personnes qui
font vivre cette Amicale. Toutes les actions seront reconduites
cette année afin d’offrir encore du plaisir aux enfants.

Gymnastique volontaire
Angillonnaise
ANNÉE DE CRÉATION : 1981
COMPOSITION DU BUREAU :

Présidente : LANDON Céline. Vice-présidente : CORBILLON Chantal.
Secrétaire : LIGNEY Liliane. Secrétaire adjointe : PICARD Angélique.
Trésorière : BEDIN Sylvie. Trésorière adjointe : PEROT Karine.

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 100
OBJET DE L’ASSOCIATION :

Notre association a pour but de promouvoir le sport santé, organiser des activités
physiques diversifiées, sous des rythmes musicaux variés, accessibles à tous
les âges, dès 7 ans. Elle est affiliée à la Fédération d’Education Sportive et de
Gymnastique Volontaire (EPGV). Les cours sont conduits par des animatrices
diplômées, attentionnées et à l’écoute. Elles vous conseillent dans le choix adapté
à la réalisation des exercices. Chacun peut donc y trouver sa place, selon son âge
et sa condition.

ÉVÉNEMENTS 2015 :

• 07 juin : gala de fin d’année.
• 05 septembre : démonstration de l’activité lors du comice agricole.
• Saison 2015/2016 : ouverture d’un nouveau cours pour les adolescents de 12 à
16 ans.

NOS COURS :

• Pour les enfants de 7 à 12 ans :
Gym danse avec Marie le mercredi de 15h15 à 16h15.
• Pour les ados de 12 à 16 ans :
Gym danse avec Marie le mercredi de 14h15 à 15h15.
• Pour les adultes et adolescents à partir de 16 ans :
- Gym d’entretien (LIA, HIA, Kich’n Fit, Danses, Massage)
avec Christelle le lundi de 19 à 20h.
- Gym dynamique (Kick boxing, zumba, aérobic, body cardio, abdos, fessiers,
étirements) avec Marie le jeudi de 19 à 20h
- Gym Energie / Zumba avec Marie le jeudi de 20h à 20h45 (1 fois par mois)
- Gym danse avec Marie le jeudi de 20h à 21h30 (et de 20h45 à 21h30
les jours de zumba)
Les cours se déroulent au centre culturel et sont suspendus pendant les vacances
scolaires.

ÉVÉNEMENT 2016 :

• Gala de fin d’année le dimanche 12 juin, entrée gratuite.
Pour nous contacter : Céline 06.50.06.08.99 - Liliane 06.28.53.55.29
E-mail : agva.lesaix@outlook.fr
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Jeunes
Sapeurs-Pompiers
Les Aix - Rians

Judo Club Angillonnais

ANNÉE DE CRÉATION : 1998

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 60

COMPOSITION DU BUREAU :

Président : Adjudant chef Gérard JOLLET
Vice-président : Lieutenant Patrick OTHON
Trésorier : Capitaine FOLTIER
Trésorier adjoint : Marcel PINOTEAU
Secrétaire : Isabelle MOUTAT
Secrétaire adjointe : Cindy LIENNE
L’année 2014-2015 s’est bien passée, participation de
nos JSP aux activités suivantes :
• congrès regional à Saint Amand Montrond
• cross départemental, régional, ainsi que le parcours
sportif départemental, qui a eu lieu aux Aix
• participation au régional et au rassemblement
technique régional au Blanc
• participation au congrès départemental à Saint Martin
d’Auxigny avec passation du drapeau départemental
des jeunes sapeurs-pompiers, nous en avons été
dépositaires pendant un an
• l’école a organisé les examens de passage de JSP
2, 3, 4
• deux JSP ont eu l’honneur de participer au ravivage de
la flamme du souvenir à Paris
• une journée détente à l’accrobranche et paintball a eu
lieu à Nancay au mois de juin

COMPOSITION DU BUREAU :
Président : BURLURU Eric. Vice-président : BALLUT Serge
Trésorier : SIROT Julien. Secrétaire : MEKHILEF Corinne

OBJET DE L’ASSOCIATION :

Promouvoir les valeurs morales du judo tels le respect, l’entraide dans l’exercice
d’une discipline sportive, un sport de combat, un art martial. Le club propose
aussi du Self défense (savoir répondre à une situation d’agression en employant
les techniques travaillées à l’entraînement) dans une ambiance conviviale. Les
séances de judo et de Self Défense sont ouvertes à tous et permettent à chacun
de trouver son compte.
Venez nous rejoindre et découvrir ces activités très enrichissantes physiquement
et mentalement.

ÉVÉNEMENTS 2015 :
• 23, 24 et 25 mai : stage Judo Aïkido - Boxe Française avec cercle sportif
ARBUS Roger (Paris)
• 13 juin : manifestation de fin de saison à Tours
• 18 octobre : Lyon - participation de judokas Angillonnais au tournoi Jimmy
AGARD à Vierzon. JC Angillonnais classé 9e pour sa participation
• 25 novembre : entraînement avec l’équipe de France de Judo au CREPS de
Bourges de Judokas Angillonnais.

ÉVÉNEMENTS 2016 :
Objectif :
• Participation de nos jeunes judokas aux compétitions du calendrier.
• Manifestation de fin de saison au dojo municipal.

Cette année, nous avons 21 JSP dont 8 jeunes qui
viennent d’intégrer l’école. Les jeunes gens viennent
tous des communes suivantes : Henrichemont, Menetou
Salon, Ste Solange, Brécy, Avord, Baugy, les Aix d’Angillon
et St Martin d’Auxigny.
Les filles sont au nombre de 12, elles sont en plus grand
nombre, les encadrants viennent aussi des diverses
casernes du bassin, merci à eux pour leur implication
dans la formation de nos jeunes qui s’investissent pour
apprendre les bases et qui seront nos remplaçants à
l’avenir dans les casernes du bassin.
Merci aux municipalités et nos sponsors pour leur soutien
financier, sans quoi l’école ne pourrait pas fonctionner.
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EHPAD Les Vallières
Ouverts depuis juin 1982, les locaux des Vallières ont aujourd’hui plus de 33 ans
et ont du mal à répondre aux besoins réglementaires de ses usagers dépendants.
Outre le passage en EHPAD et l’accompagnement qui s’est professionnalisé au fil
des années, les murs et installations nécessitent modernisation et améliorations
techniques.
Face à ce constat, la commission sécurité a exigé de l’association un certain
nombre de travaux de mise en conformité pour la fin de l’année 2015, tout
particulièrement dans le domaine de la sécurité incendie.
A ces dispositions, s’ajoute l’embauche de deux nouveaux agents qui se relaient
chaque nuit, depuis le mois d’octobre, pour assurer la sécurité incendie. Cette
mesure vient renforcer les moyens existants : 22 membres du personnel étaient
déjà formés comme “équipier première intervention” en cas d’incendie.
A noter comme autre changement, celui du conseil d’administration dont le
Président est désormais Monsieur DRAULT, maire de Montigny et ancien directeur
du service de la cohésion sociale du conseil départemental ; Monsieur LELOUP
faisant désormais fonction de vice-président.
En ce qui concerne l’accompagnement
des usagers, l’EHPAD poursuit la mise
en œuvre de son projet d’établissement
en personnalisant davantage l’aide
apportée au quotidien ; la récente mise
en place d’un dossier individuel de prise
en charge en atteste.
Madame SAMAZAN (Directrice),
Madame Gorgeon
(Psychologue et Cadre administratif),
Madame RODIER (Secrétaire)
au 02 48 64 33 03,
secretariat-les-vallieres@orange.fr

Karaté Club
OBJET DE L’ASSOCIATION :
Adapté à toutes et à tous, le karaté offre
aux pratiquants la possibilité de s’épanouir
physiquement. La pratique martiale est
depuis longtemps considérée comme une
excellente activité, source d’équilibre et de
bonne santé.
Les enfants découvriront une pratique
éducative qui leur permettra de canaliser
leur énergie, de gagner en confiance et de
les aider à construire leur personnalité.
Nous vous invitons vivement à venir nous
rendre visite et à découvrir notre discipline
au dojo des Aix.
Des cours “Découvertes’’ gratuits de
Karaté traditionnel ; de Self-défense
(particulièrement efficace) et de Karatécompétition sont organisés régulièrement.
Cours adultes adaptés à tous. Les enfants
peuvent s’inscrire à partir de 9 ans.
• Horaires : Lundi et mercredi
de 19h00 à 20h30.
• Enseignant diplômé :
ceinture noire 4e Dan.
Inscriptions toute l’année ½ heure avant le
début des cours.
Renseignements :
M. LOPEZ José au 02.48.64.38.09.
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Musique Angillonnaise
27 mai 2015 : 147e anniversaire de la Musique Angillonnaise. Cette
séculaire association fondée en 1868 œuvre toujours à animer la
cité angillonnaise et ses alentours. Forte de plus de quarante cinq
musiciens l’orchestre d’harmonie donne cinq à six concerts par an et
participe à toutes les manifestations patriotiques : celles des jours fériés
(11 novembre, 8 mai, 14 ,juillet) mais les autres aussi. Elle participe
également à des corsos fleuris comme celui de la Cavalcade chaque
année ou celui du comice cette année 2015.
La Musique Angillonnaise c’est aussi une école de musique : l’école
de la Musique Angillonnaise. Riche d’une quarantaine d’élèves, la
Musique Angillonnaise se donne les moyens d’offrir la meilleure
formation possible en limitant au maximum les coûts. Avec sept
professeurs très compétents, dont la plupart pourraient enseigner
dans des conservatoires départementaux voire régionaux, c’est une
formation de haute qualité qui est proposée.
Victime de sa réussite, des listes d’attente apparaissent pour intégrer
les classes d’instruments (clarinette, flûte, gros cuivres, percussions,
trompette). L’association ne peut multiplier les heures de ses professeurs
à l’infini (environ 1500 euros/an/élève en formation musicale et
instrumentale). C’est pour cette raison que l’école de la Musique
Angillonnaise ne peut accepter des élèves qui ne s’investissent pas
dans l’orchestre d’harmonie.
L’année 2015 a été riche en événements musicaux. Dès le 24 janvier
l’harmonie a joué à Rians pour le concert du Nouvel An. Puis ce fut le
concert de Pâques (point d’orgue de la saison) le 4 avril suivi de la
Cavalcade le lendemain.

CONTACT :
N
Nathalie BIDO
13
15
84
33
06

ise@orange.fr

musiqueangillonna

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU :
Présidente : Nathalie BIDON
Vice-président : Serge BALLUT
Secrétaire : Sophie DESSART
Trésorier : Alain HOCQUEL

Quelques dates sont à retenir : 30 janvier 2016 après-midi à Rians
(concert du nouvel an), 26 mars en soirée aux Aix d’Angillon (grand
concert de Pâques) suivi de la Cavalcade, 1er mai, toujours aux
Aix, avec pour inviter le fameux Brass Berry (concert de l’amitié), fin
novembre (concert de Sainte Cécile). Se grefferont d’autres concerts
au fil de l’année. La Musique Angillonnaise est en pleine forme mais
demeure fragile et ne vit que grâce à l’investissement sans faille de ses
bénévoles. Bénévoles auxquels nous souhaitons rendre hommage. Les
événements cités sont l’aboutissement d’un travail rigoureux lors des
répétitions. Merci et bravo à eux tous.
Nous écrire : Musique Angillonnaise, Maison de la Musique,
rue du vœu de ville, 18220 Les Aix d’Angillon.
Notre site : musiqueangillonnai.wix.com/musiqueangillonnaise

Ensuite il y eut le concert de l’amitié, le 1er mai. Le trio Ocara en fut
l’invité. Le 13 juin la Musique Angillonnaise s’est produite auprès de
l’harmonie de Vierzon suite à son invitation dans le nouvel auditorium
de la ville. Ce fut à nouveau un agréable moment musical. Puis il y
a eu le comice des Aix d’Angillon. Pour donner un air plus festif les
musiciens étaient déguisés. Vous avez sans doute apprécié en tête du
cortège une poignée de mexicains, Luigi et Mario, un hippie, un diable,
un ange, des ouvriers du bâtiment…
Enfin l’année musicale se clôt par le concert de Sainte Cécile. Il s’est
dérouleré le 28 novembre à Villequiers en partenariat avec l’école
élémentaire du village. Ce qui ne signifie pas vacances pour autant
car en plus de faire de la Musique les Angillonnautes doivent organiser
trois sessions de rifles annuelles afin de compléter le financement de
l’école de musique, acheter et réparer les instruments, se procurer de
nouvelles partitions et entretenir les tenues et la Maison de la Musique.
L’année 2016 sera encore riche en événements. Après deux années
consacrées au septième art, le programme musical se consacrera à
l’Odyssée d’Homère.
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Secours
Catholique

Souvenir Français
COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Jacques LEBLANC

“A LA RECHERCHE
DE SENS”

Secrétaire - Trésorière : Jeannine MARTINEZ

Après 9 années consacrées à
promouvoir l’antenne locale
du Secours Catholique des Aix
d’Angillon, Jean-Marie Blondelle
a laissé la place à Gérard Besset,
nouveau responsable.

À nous le souvenir,
à eux l’immortalité.
Jean-Marie Blondelle et Gérard Besset

Se retrouver avec les plus Pauvres de votre ville est souvent difficile mais quelle
richesse ils ont dans leur cœur. Etre à l’écoute, savoir accueillir sans juger, c’est
important ; aussi nous pouvons vous le dire, ils nous le rendent bien.
Il y a neuf ans nous sommes partis de rien et aujourd’hui grâce à vous nous sommes
un peu moins dans la misère, un local, du chauffage, un espace d’apprentissage de
l’informatique (Vitalinfor) et de convivialité (Mains Solidaires), enfin de quoi vous
accueillir.
Car la Pauvreté n’est pas que matérielle, elle nous attend tous au bord du chemin.
Elle peut avoir divers noms : solitude, vieillissement, défaut d’instruction… et vous
pouvez en trouver beaucoup d’autres.
C’est pour cela que nous avons le mérite d’exister alors n’ayez pas peur, nous
sommes là à votre écoute et rien que pour vous.
N’hésitez pas à partager avec nous et l’équipe en place les bons moments de vie
auprès de ceux qui ont tant besoin de vous. Merci.

PERMANENCES ET ACTIVITÉS LOCALES
ACCUEIL : le jeudi de 9h30 à 11h30 et bien sûr pendant les activités ci-dessous.
INITIATION A L’INFORMATIQUE : le mercredi de15h à 17h et le jeudi de 15h à 17h.
AIDE AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES PAR INTERNET : le mercredi de 15h à 17h.
INITIATION A LA MAINTENANCE INFORMATIQUE : le jeudi de 15h à 17h.
“MAINS SOLIDAIRES” : le jeudi de 9h30 à 11h30. Avec garderie pour les enfants
non scolarisés.

ACTIVITÉS 2016
• 21 et 22 mai 2016 : marche des 70 ans du Secours Catholique.
• Fin juin : pique-nique partagé
• Fin juillet : brocante
• 3e dimanche de novembre : collecte Nationale.
• Du 1er au 24 décembre : opération 10 millions d’étoiles (bougies, décors de Noël,
crèche, travaux manuels…).
Nous recherchons des bénévoles intéressés par la bureautique, la cuisine,
le jardinage, le bricolage…
MEILLEURS VŒUX A TOUS POUR 2016

Secours Catholique

8, Rue de la République - 18220 Les Aix d’Angillon
Tél. : 02 48 64 49 09 • Fax : 02 48 50 06 56
soslesaix@orange.fr - www.secours-catholique.org
ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE - MEMBRE DE CARITAS INTERNATIONALIS
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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 et Saint-Germain :
• 44 tombes et 11 monuments (au 1er novembre)
et fleurissement d’été des tombes. Le nettoyage des
tombes au carré militaire de Rians a été effectué.
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.
Cette année hélas, nous avons perdu deux de nos
adhérents, M. Maurice SENET et M. Robert SODIANT notre
vice-président. Ayons une pensée pour eux et pour ce
qu’ils ont fait au sein du Souvenir Français.
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
Théâtre Bambino est né d’une volonté d’animer le
territoire intercommunal, devenir un acteur éducatif
et d’utilité sociale sur le territoire, mettre en place
des actions destinées à contribuer à la promotion
et au développement du théâtre et de la culture en
milieu rural, rassembler toutes personnes désirant
pratiquer le théâtre, de créer et promouvoir des
spectacles et des événements culturels. Son siège
est aux Aix d’Angillon et ses locaux à Rians.

2015… UNE ANNÉE TRES DENSE !

Dans le cadre d’un nouvel agrément “Espace de Vie
Sociale”, le Théâtre Bambino a créé une structure de
proximité pouvant accueillir du public. Objectifs :
• accueillir, orienter, être un relais entre les habitants
et les différents acteurs du territoire
• mettre à disposition du public des outils
informatiques et un accès internet gratuit
• proposer des activités et projets culturels
régulièrement
• soutenir et accompagner les habitants dans
l’élaboration et la réalisation de leurs projets
• proposer des activités en famille et valoriser le rôle
des parents
• offrir aux jeunes un cadre de rencontre, de
convivialité favorisant l’émergence de projets, les
soutenir et les accompagner dans l’élaboration et
la réalisation de leurs projets.
En mars 2015, un projet dédié aux habitants du
territoire a été mis en place “les préludes du festival”.
De mars à juillet 2015, des activités participatives
ont été proposées aux habitants : des ateliers d’Art
d’Art, J’art d’1 pour tous et photo/expression sur la
thématique de la liberté d’expression !
En juin 2015, le festival Môm’en Théâtre a été
une fois de plus une vraie réussite ! Plus de 6000
spectateurs, écoles, structures petite enfance,
familles, jeunes… La venue du chanteur Aldedert a
été un gros succès ! Concert à guichet fermé bien
sûr ! Tous les ans, Stéphanie Havidic, programmatrice
du festival, part sur les routes à la recherche de
nouvelles compagnies et artistes pour enchanter
petits et grands aux Aix d’Angillon fin juin. 2015 fut
un cru exceptionnel, vivement 2016 !

2015 fut aussi l’organisation d’une maison
hantée à Rians ! Un concept où les participants
devenaient enquêteurs au sein d’une maison
hantée par Jack l’éventreur et ses victimes !
Cette animation a rencontré un vif succès et
affiché complet ! Les 180 places ont été remplies,
une centaine de personnes sont restées en
liste d’attente. Ce projet fut aussi l’occasion
de permettre aux enfants et jeunes du Théâtre
Bambino de s’investir dans un projet commun
et valoriser leurs compétences ! Tous les
personnages de la maison hantée étaient joués
par des enfants et jeunes ! Un beau projet collectif
où chacun a été très impliqué ! Bravo à tous !
Enfin, 2015 vit aussi la création et l’animation
d’un jardin partagé, de sorties familiales,
l’organisation d’activités pour les jeunes du
territoire par les Jeun’en folie, de spectacles
familiaux…de nombreuses activités pour petits
et grands !

2016, UNE ANNÉE PROMETTEUSE !

2016 sera sous le signe de l’engagement !
De beaux projets menés avec les habitants
du territoire verront le jour ! Un collectif
d’habitants a été créé et travaille à la mise en
place de nouveaux projets (Fête de printemps,
marché de Noël…). Plus d’info très vite !
Les Jeun’en Folie organiseront encore de
nombreuses animations, soirées, concerts…
pour les jeunes du territoire.
2016 sera aussi une année de création avec
la préparation d’un nouveau spectacle jeune
public et familial.

Le festival Môm’en Théâtre se déroulera du
22 au 26 juin 2016 ! Les journées des écoles
affichent déjà complet et la programmation
est déjà bouclée, synonyme de riches et belles
surprises et découvertes ! Et de vrais coups de
cœur ! L’édition 2017 est déjà en préparation

ANNÉE DE CRÉATION : 2007
COMPOSITION DU BUREAU :
Président : GAILLARD Thierry
Vice-président : HAVIDIC Stéphanie
Trésorière : PERRET Maryline
Trésorière adjointe : LEVY Béatrice
Secrétaire : BENIER Delphine
Secrétaire adjointe : BOITON Béatrice
Membres : AUCOUTURIER Francine,
BERKOUCHE Nadège et Malik,
ROSS Caroline, FABRE Stéphane,
BOREL Noémie, DESGROISILLES
Annick et GODON Jean-Michel.
INFOS PRATIQUES :
www.theatre-bambino.fr
contact@theatre-bambino.fr
09 53 94 35 03 - 06 60 14 67 84
Théâtre Bambino
www.jeunenfolie.com
contact@jeunenfolie.com
09 53 94 35 03 - 06 18 67 83 26
Jeun’en folie

Numéro 6 • Janvier 2016

37

Union Sportive
les Aix-Rians
Plus de 200 licenciés
pour la saison 2015-2016 :
RECORD BATTU !

La journée de l’andouillette : 7 et 8 novembre 2015

Alors que le nombre de licenciés est en baisse un peu partout, à l’USAR, nous relevons une croissance des effectifs dans toutes les catégories qui montre
bien la vitalité du club.
Parmi ces 200 licenciés, plus d’une centaine de jeunes encadrés par une trentaine de dirigeants et éducateurs. Parmi ces jeunes, et pour la première fois,
une quinzaine de jeunes filles portent les couleurs du club dans les championnats départementaux.
Pratiquer le football, comme tout autre sport, est une véritable éducation au civisme et au respect de l’autre. C’est sans doute une des meilleures préventions
contre les incivilités ou violences trop souvent observées dans la vie quotidienne. Mais c’est aussi un des moyens de développer la solidarité nécessaire pour
faire face à des événements tragiques comme les attaques terroristes qui ont frappé Paris le 13 novembre dernier.
L’USAR remplit cette mission et continuera à la remplir grâce à ses bénévoles mais aussi à ses partenaires qui lui apportent une partie des ressources
nécessaires à son fonctionnement et son développement, grâce aussi aux Municipalités des Aix et de Rians qui mettent à la disposition du club des
installations importantes et de qualité. Que tous en soient remerciés.
L’USAR, c’est aussi l’animation à Rians ou aux Aix à travers ses rifles, soirée dansante ou encore la
fameuse journée de l’andouillette dont la quatrième édition les 7 et 8 novembre derniers a battu des
records de fréquentation.
Merci encore à tous les acteurs, joueurs, éducateurs, dirigeants, partenaires publics et privés qui nous
permettent de faire de l’USAR ce club phare de notre territoire. N’hésitez pas à nous rejoindre, vous y
serez les bienvenus.
ALLEZ L’USAR !
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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
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
Vice-Présidents : R. BACQUEY – H.LATOURNERIE
Trésorière : Mme M.T. FUSIL
Secrétaire : G. POINTARD
Commission des comptes : W. MORETTE
Membres : BOUDET A. – DESCHAMPS G. et P.
LEBLANC J. – PASDELOUP B. – ZANCHETTA J.C.

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).

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 40

Nos bureaux sont ouverts de 8h à 16h (du lundi au vendredi). Ils sont situés
2 rue du Champ de Mars aux Aix d’Angillon. Nous sommes à votre disposition
pour vous renseigner sur nos services. La responsable de l’ASSAD est Pascale
ESTEVE.

NOS DÉTENTES :

POUR NOUS CONTACTER :

• Fin juillet : notre méchoui à Morogues avec 70 convives

ASSAD
13 route de Bourges (Maison de Santé)
18220 Les Aix d’Angillon
Tél. 02 48 64 20 26
E-mail : assad.les-aix-dangillon@orange.fr

• 11 novembre : repas amical à la salle des fêtes de Morogues
avec le traiteur Lacroix

ÉVÉNEMENTS 2015 :
• 21 Février : Assemblée Générale de la section des Aix
• 26 Avril : Journée des Déportés
• 8 Mai : Cérémonie du 8 mai 1945 aux Aix
• 17 Mai : Congrès départemental à Asnières à Bourges
• 8 Juin : Hommage aux Morts en Indochine aux Aix
• 18 Juin : Appel du Général de Gaulle aux Aix
• 6 Août : Obsèques G. Mousset - Parassy ACPG-CAT
• 4 Septembre : Libération des Aix
• 14 Octobre : Ravivage de la flamme à l’Arc de triomphe
• 15 Octobre : Dépôt de gerbe sur la tombe Perrichon à Aubinges
• 1er Novembre : Cérémonie Souvenir Français au cimetière
• 11 Novembre : Armistice 14-18 aux Aix
• 5 Décembre : Hommage aux Morts en AFN aux Aix
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.

Le Président Robert SODIANT
nous a malheureusement quitté le 4 novembre 2015.
Fidèle à sa mission, il avait rédigé l’article ci-dessus.
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Un peu d’histoire

Les anciens commerces
du centre-ville
des Aix d’Angillon
“L’histoire du commerce est celle de la communication des peuples”
Montesquieu (1689 - 1755)

Tous les témoignages de nos anciens commerçants ont un point commun : c’est la solidarité
et la convivialité qui unissaient ces commerces différents. Ensemble, ils partageaient les
bons et difﬁciles moments de la vie sociale de notre petite ville.
Mais tous, le matin de très bonne heure, commençaient par se saluer, se taquiner, et prendre
des nouvelles des uns des autres, même si le jour de congé se résumait bien souvent au
dimanche après midi.
Tous ont des souvenirs émus et joyeux des fêtes organisées aux Aix. Il est vrai qu’au sortir
de la guerre, les Français avaient une terrible envie de se distraire. Ces fêtes étaient des
moments forts et incontournables. La préparation et l’organisation comptaient tout autant
sinon plus que la fête elle-même.
Carnaval, était l’occasion pour nos commerçants de se déguiser, Mme Briau se rappelle
qu’une année, elle était travestie en chinoise. Le carnaval se terminait par un grand bal où
l’on dansait tard dans la nuit voire jusqu’au petit matin. Mme Pasdeloup coiffait jusqu’à
minuit la veille de la cavalcade. Tout le monde revêtait ses habits du dimanche et se
rendait à la fête. Mais avant le jour J, les commerçants après leur journée participaient à
la décoration des chars dans la bonne humeur. C’était un moment de retrouvailles et de
partage.
D’autres fêtes ont été organisées qui ont laissé des souvenirs inoubliables, comme la venue
de grosses vedettes de l’accordéon : Yvette Horner et André Verchuren. Il faut imaginer
qu’en 1951 lors de la venue d’Yvette Horner, par manque de salle, la fête s’est déroulée
dans le garage Citroën qui s’appelait alors le garage du Parc, route de Bourges. On ajoutait
à chaque fois, un bal parquet. Georges Jouvin, célèbre à l’époque pour sa trompette d’or,
a fait le déplacement aux Aix.
Mais tous les anciens commerçants dans leurs témoignages ont évoqué le souvenir de
Monsieur Jean Boulanger, appelé par tous Jean Minmin. Car l’instigateur et le grand
organisateur de la venue de ces grosses vedettes, c’est Jean Minmin. Il savait animer
mieux que personne la vie festive de notre village. Tous les commerçants ont voulu rendre
hommage à son dynamisme dans leurs témoignages.
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Un peu d’histoire

Garage du Parc - venue de Yvette Horner

L’épicerie Dupont, rue de la République
Madame Madeleine Dupont s’est mariée avec
Monsieur André Dupont en 1953.
Mme Dupont a débuté dans l’épicerie de ses
beaux-parents rue de la République, pendant que
son mari travaillait chez le marchand de grains
Monsieur Branchu, place du Général de Gaulle. Il y
avait à l’époque une douzaine de petites épiceries.
Peu de temps après le mariage, Mme Dupont mère
est décédée, Madeleine s’est investie de plus en
plus dans le travail de l’épicerie.
Son beau-père, Alexandre Dupont était maire des
Aix. Puis le mari de Madeleine a lui aussi consacré
plus de temps à la boutique en alternant son métier
de chauffeur avec celui d’épicier.
Le couple aime son métier et réﬂéchit sans cesse
aux améliorations possibles. C’est ainsi qu’en 1963,
l’épicerie s’agrandit une première fois, avec une
surface de 55 m2 et une meilleure disposition de la
marchandise.
A Aubigny-sur-Nère, M. et Mme Dupont entendent
parler d’une épicerie moderne et novatrice.
Ils vont la visiter et s’en inspirent lorsqu’en 1969, ils
agrandissent leur boutique qui fait alors 100 m2.
L’épicerie est ouverte tous les jours, sauf le dimanche
après-midi. M. et Mme Dupont quitteront la rue
République en 1976.

Le salon de coiffure
de Mme Simone Pasdeloup,
rue de la République
Madame Pasdeloup a fait son apprentissage
de coiffeuse, rue du commerce aux Aix chez
M. Jacquet surnommé le Pommadin. C’était un
salon mixte. Puis, elle a été employée dans le salon
de coiffure « chez Minmin ».
En 1959, le magasin de chaussures Dorr qui se
trouvait rue de la République déménage. Mme
Pasdeloup décide de créer son salon de coiffure
et reprend la place. Elle y travaillera jusqu’en 1986.
Elle habitera au-dessus du salon avec son époux,
M. Paul Pasdeloup qui était alors artisan menuisier.

Négociant en vins, bières et spiritueux,
eaux minérales de M. et Mme Briau
Le couple René et Simone Briau se marie en
1948 et s’installe aux Aix en 1949. Ils reprennent
le commerce de « Négociant en vins, bières et
spiritueux, eaux minérales » de M. et Mme Polesny,
rue de la République au n°60.
Avant son mariage, Mme Simone Briau originaire
de Thénioux a travaillé dans la boucherie de ses
parents. Avec son mari, ils ont tenu le commerce
jusqu’en 1986.
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Salon de coiffure de Mme Pasdeloup

Commerce de grains, jardinerie :
Mademoiselle Madeleine Moulon
Les parents de Mademoiselle Moulon ont repris le
commerce de grains en 1924, celui-ci appartenait à
la famille Crochet.
Cette entreprise familiale, au cours des décennies, a
rencontré bien des obstacles sur son chemin, à savoir
la 2e guerre mondiale.
En effet, le papa de Madeleine, M. Moïse Moulon
ancien soldat blessé lors de la 1re guerre, a vu sa
maison bombardée en juin 1940. Son magasin et
ses entrepôts jouxtant la maison ont été épargnés.
La famille part sur les routes de l’exode pour trouver
refuge chez des parents en Dordogne. Trois mois plus
tard, la famille reviendra aux Aix, le couple et leurs trois
ﬁlles. En attendant la reconstruction de leur maison, la
famille trouve à se loger dans les Aix. La maison sera
reconstruite au n°31 rue de la République en 1950. Le
commerce des grains, avant la guerre et quelques
années après, était un commerce spéciﬁque qui a
été supplanté petit à petit par les coopératives. Le
stockage du grain avait lieu sur plusieurs niveaux rue
de la République à la place aujourd’hui du magasin
d’informatique.
Doucement, le commerce de grains s’est transformé
en graineterie, jardinerie. Mlle Moulon a arrêté le
commerce en 2000.

Electricité, électroménager
de M. et Mme Volton
M. René Volton a appris son métier d’électricien tout
seul avant la guerre. C’est un véritable autodidacte. Il
faut dire que l’électricité n’est pas arrivée dans toutes
les régions de France et que nous en sommes aux
balbutiements. La radio, aussi intéresse M. Volton.
Pendant la guerre, il a bricolé une radio et un casque
pour écouter Radio Londres. La guerre ﬁnie, M. Volton

42

Numéro 6 • Janvier 2016

est ouvrier électricien à Bourges puis à St Martin.
C’est là qu’il rencontrera sa future épouse, AnneMarie. Ils se marieront en 1949 et s’installeront aux Aix
où ils reprendront le café du commerce de la rue de
la République.
Pendant trois ans, Mme Volton tiendra le café
tandis que l’activité de dépannage et d’installation
électrique de son mari se développe. Le couple
décide alors de transformer le café en magasin
d’électroménager.
Mme Volton s’occupera de la gestion, de la
comptabilité et de la vente pendant que son mari
continuera son métier d’électricien. Le magasin
existera jusque dans les années 1980.

Mme Gadoin Jacqueline café, hôtel,
restaurant des routiers,
place du Général de Gaulle
M. et Mme Gadoin se sont mariés en 1954, chacun
auparavant travaillant dans la ferme de ses parents.
M. Gadoin a d’ailleurs continué d’y travailler jusqu’en
1958. C’est alors que le couple reprend le café, hôtel
restaurant de la Résistance et décide de l’appeler le
café, hôtel restaurant des routiers.
Gros challenge pour le couple qui n’avait ni l’un
ni l’autre des connaissances dans le métier de la
restauration.
Mais M. Gadoin s’est intéressé à la cuisine et a
bénéﬁcié des conseils de l’ancienne propriétaire
Mme Pointu. Secondé par son épouse, tous les jours,
ils proposaient des repas « ouvrier », 7 couchages
possibles grâce aux chambres de l’hôtel et bien sûr
tenir le café. Dans les années 1960/1970, la région
connaît une grande frénésie de constructions et de
chantiers. Il fallait bien nourrir et loger cette maind’œuvre.
M. et Mme Gadoin ont cédé leur commerce en 1985.

RESULTATS CONCOURS COMMUNAL
DES VILLES, VILLAGES ET MAISONS FLEURIS 2015
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
2e
3e
4e
5e
6e

1

er

: Daniel VINCENT - 4 rue des Sports

2

e

: Philippe VINCENT - 4 rue André Borde

3e : Ambroisine RIFFAULT - 10 rue des Remparts
3e : Pascal RIFFAULT - 1 rue du Château d’Eau
4e : Ludovic JACQUET - 17 chemin de la Chaumelle

: André MOREUX - 4 rue des Lauriers
: Alain CHAGNON - 19 rue des Peupliers
: Marcel PINOTEAU - 18 rue André Borde
: Michèle RAFFAITIN - 3 rue des Ramines
: Roger BOIN - 4 rue des Peupliers
: Roland DAGOURET - 15 rue des Ormes

Catégorie 3B : maisons sans jardin avec terrasses
ou jardinet fleuri, visible de la voie publique
Catégorie 1B : maisons avec jardin fleuri
dans un décor paysager
1er : Georgette PRÉEL - 20 Chemin des Noëls
2e : Christiane MAUPETIT - 9 rue Pierre Dupont
3e : Gérard BOONE - 18 rue des Vallières
4e : Michel PEZARD - 7 rue de la Pointe
5e : Patrick EGARE - 10 rue Pierre Dupont
5e : Charlotte CHOPINEAU - 2 rue Buhot de Kersers

Catégorie 2 : maisons avec décor floral installé
sur la voie publique
1er : Guy GROLLIN - Les Poirioux
2e : Simone PASDELOUP - 3 chemin des Groseilles
3e : Jean GAURIAT - 13 rue des écoles

1er
1er
1er
2e
2e
2e
2e
2e
3e

: Rémy GRESSIN - 9 rue Anne-Marie Delahaye
: Laurent RONDIER - 14 rue André Borde
: Bernard PASDELOUP - 14 rue des Lauriers
: Mlle Solange PEZARD - 8 rue de la Halle
: Mme Madeleine DUPONT - 10 rue de la Halle
: André DUFRAIGNE - 14 rue des Acacias
: Bénito IBANEZ - 3 rue des Lauriers
: Solange GROSSO - 4 impasse Gillon de Sully
: Ginette BOURG - 13 rue du 11 Novembre

Catégorie 4B : administrations diverses fleuries :
Poste, gendarmerie, centres hospitaliers-maisons
de retraite
1er : Les Vallières - 17 rue des Vallières
Catégorie ancienne ferme
1er : Andrée VILLEMIN - 1 rue des Remparts
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Bonne et heureuse année
w w w. l e s a i x d a n g i l l o n . f r

