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L’année 2014 a été marquée par le renouvellement
du conseil municipal et du conseil communautaire.
Depuis le mois de mars 2014, les commissions sont en
place et tous les élus sont maintenant opérationnels.
La première grosse opération fut la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires. Bien que la
programmation fut prise en charge par la communauté
de communes, la commune apporte son soutien
dans les domaines logistique et opérationnel pour
les activités organisées pour nos écoles et sur notre
territoire (préparation des bâtiments, distribution
des programmes d’activités, etc.). La participation
des élèves est importante, de l’ordre de 80 % des
effectifs, le déroulement des activités se passe bien
confirmé en cela par le comité de suivi, mis en
place par la communauté de communes, lors de sa
réunion du mois d’octobre 2014 avec toutefois des
aménagements nécessaires pour les enfants petite
section maternelle.
La désertification médicale est une réalité dans
nos territoires ruraux. C’est la raison pour laquelle notre
commune s’est engagée dans la construction d’une
maison de santé regroupant les professions médicales
et paramédicales de la commune, mais aussi avec le
ferme espoir que cette nouvelle structure attirera des
médecins généralistes. Le déroulement des travaux
est conforme au planning mis en place, la livraison du
bâtiment aura lieu le premier trimestre 2015.
Nous abordons 2015 avec beaucoup de projets
mais aussi avec beaucoup de craintes dans nos
capacités financières à les réaliser. Réhabilitation de
la mairie, travaux d’assainissement notamment du
réseau, travaux de voirie pour ne parler que des gros
travaux. Mais la baisse des dotations de l’état (moins
10 % pour notre commune), mais celle aussi de nos
partenaires institutionnels que sont le conseil général
ou le conseil régional pour l’attribution des subventions
vont nous obliger à procéder à des choix et à étaler
nos investissements dans le temps.
Le bloc communal est de plus en proie à certaines
interrogations, notamment financières, et si personne
ne remet en cause le principe de la clause de
compétences générales dévolue aux communes. Pour
autant il faut se poser la question de la pérennité de
cette affirmation aux regards des contraintes imposées
par l’état, telles que la diminution des dotations, noncompensation de la FCTVA (Fonds de Compensation
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée), normes sans cesse
croissantes, transfert de l’urbanisme. Où sera notre
place dans notre paysage institutionnel ?
Face à toutes ces évolutions, notre rôle à nous est
de s’adapter pour construire et améliorer la qualité
de vie dans notre commune, c’est ce à quoi nous
travaillons.
Je souhaite à toutes et à tous une année 2015
pleine de bonheur et d’espoir pour vous, votre famille
et tous ceux qui vous sont chers.
Le Maire,
Claude LELOUP
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Le conseil municipal 2015

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

Vos Conseillers municipaux
De gauche à droite :
CREUGNY Claudine, GUILLOT Bernard, BOULANGER Margaux, VRILOR Jérôme,
FAGUET-TORCHON Mireille, BOITON Jean-Claude, PLASSARD Karine, PASCAL Virginie,
DUPONT Jean-Marie, PETIT Christelle, FUSIL Nathalie, CABBEKE Alain, GUINGAND François
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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, Karine PLASSARD,
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, Karine PLASSARD

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 2014

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
17 mars 2014 à 18 h 30

1. Le compte administratif 2013 du budget annexe assainissement est
clôturé avec un excédent de 12 358,66€ en section d’exploitation et un
déficit de 21 059,13€ en section d’investissement.
2. L e compte administratif 2013 de la commune est clôturé avec un
excédent de 292 254,88€ en section de fonctionnement et un déficit de
67 623,65€ en section d’investissement.
3. Les comptes de gestion, ayant les mêmes résultats que les comptes
administratifs, sont approuvés à l’unanimité.
4. Adoption du règlement intérieur du gymnase après avoir indiqué que
les dégradations seront à la charge de ceux qui les causent. Le règlement
sera affiché à l’intérieur du gymnase et co-signé par l’ensemble des
responsables d’associations.
5. Divers
• Adoption des subventions pour le collège : 675€ versés au collège pour
les enfants de la commune qui partent en voyage.
• Compte tenu du vote tardif du budget primitif en raison des élections, il
convient de prévoir des crédits par avance dans la limite de 25 % des
dépenses antérieures. Le conseil municipal accepte de prévoir 25 000€
au chapitre 21.
• Les plis du marché pour la maison médicale sont en cours d’analyse. Elle
sera rendue le 3 avril pour validation au prochain conseil municipal.
• État d’avancement des rythmes scolaires : 2 heures seront prises en charge
par la communauté de communes et une heure par la commune.

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
29 mars 2014 à 12 h 00

1. Élection du Maire
L’élection à bulletin secret a lieu et les résultats du 1er tour sont les suivants :
• Blancs : 2
• Claude LELOUP : 17 voix
2. Élection des adjoints
M. le Maire propose une liste d’adjoints composée de Chantal CORBILLON,
Marylène SUZANNE, Laurent DESGLAND, Alain RUBENS, Daniel GIOANELLI.
L’élection à bulletins secrets a lieu et les résultats du 1er tour sont les
suivants :
• Blancs : 7
• Liste Chantal CORBILLON : 12 voix
3. Constitution des commissions (voir page 5)
4. Élection ou désignation des délégués dans les différents syndicats
Les membres du conseil municipal pour siéger ont été désignés (voir page 5).
Les élections pour les représentations dans les autres Syndicats ont permis
de désigner les représentants suivants :
• Syndicat Intercommunal de Transport : Jérôme VRILOR et Virginie PASCAL,
délégués titulaires élus avec 19 voix chacun
• Syndicat d’Électrification du Cher (SDE 18) : Daniel GIOANELLI, délégué
titulaire élu avec 18 voix (1 nul)
• S yndicat Intercommunal de l’Adduction en Eau Potable (SIAEP) : Alain
RUBENS et Jean-Claude BOITON, délégués titulaires élus avec 17 voix (2 nuls)
• Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre : Claude LELOUP, délégué
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(extraits)

titulaire élu avec 18 voix (1 nul) et Laurent DESGLAND, délégué suppléant
élu avec 18 voix (1 nul)
• Pays de Bourges : Claude LELOUP, délégué titulaire élu avec 18 voix (1 nul)
et Daniel GIOANELLI, délégué suppléant élu avec 18 voix (1 nul).
5. Choix des indemnités versées au maire et aux adjoints. Les membres
du conseil municipal donnent leur accord pour verser mensuellement :
• 43% de l’indice 1015 au maire
• 13% de l’indice 1015 aux adjoints
6. Délégation du conseil municipal au maire. M. le Maire donne lecture
des délégations qui peuvent être données au maire par le Conseil Municipal.
Les membres du Conseil donnent leur accord à l’unanimité.

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
22 avril 2014 à 18 h 30

En préambule, Monique Chouly, chef de poste du bureau des finances
publiques des Aix d’Angillon présente aux nouveaux membres du conseil
municipal les éléments principaux des finances publiques.
1. Vote du Budget Primitif 2014 de la commune
Le budget s’équilibre en dépenses et recettes de la façon suivante :
• Section de fonctionnement : 1 803 321,97€
• Section d’investissement : 1 645 824,85€
Les propositions de subventions pour l’année 2014 sont présentées pour la
somme totale de 28 000 €.
2. Vote des taux 2014
Les quatre taux restent inchangés à savoir :
• Taxe d’habitation : 25.78%
• Taxe foncier bâti : 15.80%
• Taxe foncier non bâti : 29.18%
• CFE : 21.70%
3. Affectation du résultat
L’affectation du résultat est de 260 000 € au compte 1068.
4. Vote du budget primitif 2014 de l’assainissement
Le budget s’équilibre en dépenses et recettes de la façon suivante :
• Section d’exploitation : 318 557.69 €
• Section d’investissement : 700 329.77 €
5. Divers
• Maison médicale : l’ouverture des plis a eu lieu et le montant des travaux
prévus est de 587 687.91 €
• Travaux de voirie : compte tenu de la recherche d’activités des entreprises
dans le domaine des travaux publics, il est important de lancer rapidement
les marchés de voirie.
• Demande d’achat de terrain rue des Peupliers : le conseil municipal ne
peut pas donner une suite favorable à cette demande car une canalisation
d’eau d’1 m de diamètre et de 6 m de profondeur traverse le terrain.
• Édition d’un plan municipal : les Éditions Municipales de France ont réalisé
un plan municipal financé par des artisans et commerçants locaux. Un
des annonceurs n’est pas satisfait de la procédure et ne souhaite plus
s’engager dans la démarche. Le conseil municipal autorise le paiement
par la commune à la société.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance s’achève à 20h30.

Comptes rendus des Conseils Municipaux de l’année 2014
Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal

9. Divers. Chaque commission fait un point sur l’état d’avancement de
ses travaux. L’ordre du jour étant épuisé, la séance s’achève à 20h30.

Le compte rendu de la séance du 22 avril est approuvé à l’unanimité des
membres présents.

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal

20 juin 2014 à 18 h 30

1. Élection des délégués titulaires et suppléants pour les élections
sénatoriales. M. le Maire présente la liste unique des délégués pour
l’élection des sénateurs le dimanche 28 septembre.
Elle se compose comme suit :
• Délégués titulaires : Claude LELOUP, Marylène SUZANNE, Bernard GUILLOT,
Margaux BOULANGER, Claudine CREUGNY
• Délégués suppléants : Nathalie FUSIL, Laurent DESGLAND, Karine
PLASSARD
Le conseil municipal désigne les membres du bureau :
• Président : Claude LELOUP
• Secrétaire : Mireille FAGUET-TORCHON
• Conseillers municipaux les plus jeunes : Margaux BOULANGER, Karine
PLASSARD
• Conseillers municipaux les plus âgés : Chantal CORBILLON, Daniel
GIOANELLI
Les membres de la liste mentionnés ci-dessus sont déclarés élus. Les
membres du bureau signent le procès-verbal.
2. Rythmes scolaires. M. Leloup fait part des différentes réunions et
scénarios élaborés par le comité de pilotage de la Communauté de
Communes. Les Nouvelles Activités Pédagogiques seront dispensées par
½ journée. Sur la commune des Aix ce sera les mardis après-midi pour
l’année scolaire 2014-2015. M. le Maire présente l’emploi du temps du
groupe scolaire à compter du 2 septembre prochain. Compte tenu des
nouvelles répartitions d’heures de classe, il sollicite les membres du conseil
pour mettre en place une garderie les mercredis matin de 7h30 à 9h et de
12h à 12h30.
3. Augmentation de la redevance assainissement. M. le Maire présente
les différentes simulations relatives à la redevance assainissement. Il
propose une augmentation de 3% soit un montant de 1.56 € par m3 pour
l’année 2014. Cela représente une augmentation de 4.80 € pour une
consommation moyenne de 120 m3.
4. Réflexion sur l’affichage des manifestations. Le conseil municipal
charge les membres de la commission communication de travailler sur
une réglementation pour encadrer l’affichage des manifestations à l’entrée
de l’agglomération.
5. Modification des statuts de la communauté de Communes. Le
Conseil Communautaire, lors de sa réunion du 5 juin 2014, a décidé de
prendre comme compétence supplémentaire :
• Élaboration et mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat – PLH
• Le bureau du Conseil communautaire est composé d’un président, 3 viceprésidents et 4 membres
6. Garantie d’emprunt pour les HLM. M. Leloup a été contacté par la
société d’HLM Jacques Cœur Habitat pour que la mairie garantisse un
emprunt de 56 000€ à la Caisse des Dépôts pour la réhabilitation de
10 logements HLM rue Anne Marie Delahaye.
7. Adoption de la liste des représentants à la CCID. M. le Maire donne
lecture des membres qu’il propose à la Commission Communale des
Impôts Directs et qui sera transmise à la Préfecture.
8. Décisions modificatives de crédits
• La décision modificative suivante doit permettre de régulariser les
dépenses d’études pour la création de la ZAC :
> Mandat au 2031 Chapitre 041 pour 3 062,40€
> Titre au 2118 Chapitre 041 pour 3 062,40 €
• Au budget assainissement, une erreur d’imputation d’article doit être
corrigée de la façon suivante afin de reverser la participation pour la
modernisation du réseau à l’Agence de l’Eau :
> Moins 14 205€ au 6 378
> Plus 14 205€ au 706129

10 octobre 2014 à 18 h 30

1. Présentation du CIAS par M. Jean-Paul BERGER et Nathalie COLLOT
2. Emplacement équipement multisports. L’implantation sera faite
à la pataugeoire. Il sera demandé à l’entreprise CAZIN de procéder à un
chiffrage de démolition de la pataugeoire.
3. Modification des statuts du SIVY. La modification des statuts relative à
la composition du bureau du SIVY est adoptée à l’unanimité.
4. Rapport sur le prix et la qualité de l’eau du SMIRNE. Après lecture du
rapport qui n’appelle aucune remarque, celui-ci est adopté à l’unanimité
des membres présents.
5. État d’avancement des commissions
L’adjoint chargé des travaux fait état de l’avancement des dossiers :
• Maison médicale : les travaux se déroulent conformément au planning, le
loyer des cellules a été fixé et la consultation d’autres médecins est en
cours
• La réfection du chauffage du secours catholique est en cours
• La reprise du toit du gymnase est achevée, cependant il reste encore
quelques fuites à gérer avec la société de travaux
• Les travaux de ravalement de la façade de la Trésorerie débuteront fin
novembre
• Le tournebride de la rue Pierre Dupont sera également réalisé fin
novembre
• La couche de finition du mur du cimetière n’est pas encore réalisée
Concernant la commission sports, loisirs et associations, l’adjoint précise :
• Un livret d’accueil à remettre à chaque locataire sera soumis à
l’approbation du prochain conseil en plus de la modification du règlement
du centre culturel
• Un travail sur la réorganisation du centre-ville en partenariat avec les
commerçants est en cours
• Une tournée des associations sur leur lieu d’exercice a débuté en octobre
afin d’établir une relation de proximité entre elles et la mairie
• Les séances de cinéma reprendront à compter du 22 octobre
L’adjoint responsable de la commission sécurité évoque la rédaction du
plan communal de sauvegarde.
Concernant la commission communication, le chemin de fer du bulletin est
en cours de rédaction. La date de sortie souhaitée du bulletin est mi-janvier.
6. Divers
• Le conseil municipal donne l’autorisation à M. le Maire de signer la vente
d’une cellule route de Bourges à M. COWET
• Trois noms sont proposés pour intégrer la commission de révision de
la liste électorale : Aline GRESSIN, Jacqueline PASDELOUP et M. René
POUILLOT
• Concernant la reprise des espaces verts du lotissement Les Ramines II,
une procédure de liquidation judiciaire est en cours. La mairie a signifié
sa volonté de reprendre l’entretien au liquidateur. Le dossier est en cours
• Le conseil demande s’il est possible de déplacer le panneau d’entrée de
ville route de Sancerre afin de limiter la vitesse à 50 km/h un peu plus tôt.
La route étant départementale c’est à voir avec les services du Conseil
Général
• Il est demandé qu’un planning de date de réunion du conseil municipal
soit établi en début d’année. Les suggestions pour l’année 2015 sont
annexées au présent compte-rendu.
• Un représentant devra être désigné pour assister aux réunions relatives
au Plan Local de l’Habitat réalisé en collaboration avec la communauté
de communes et le SIRDAB
• L’idée d’une commission pour la mise en place d’une gestion prévisionnelle
des emplois communaux est avancée. M. Le Maire rappelle que le
recrutement du personnel lui incombe, mais la possibilité d’anticiper les
départs en retraite et l’organisation du personnel pourrait être discutée
en commission.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance s’achève à 20h30.
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Les finances de la
commune
BUDGET PRÉVISIONNEL D’INVESTISSEMENT 2014
Dépenses
n Opérations financières
et écritures comptables
(remboursement capital)
n Matériel de bureau,
mobilier et informatique

102 324,00 €
45 000,00 €
446 857,00 €

n Travaux de voirie
n Travaux d’éclairage public

45 %

30 %

80 000,00 €
10 000,00 €

n Etudes

Recettes

191 375,00 €

n Travaux de bâtiments
n Travaux, achats sur terrains nus, PLU
n Réhabilitation Trésorerie

1 500,00 €

20 %
30 %

770,00 €
746 585,00 €

n Maison médicale
n Zone d’Activités

19 230,00 €

n Amortissement

12 184,00 €

31,2 %

n Opérations financières (FCTA + TLE)

330 651,00 €

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

517 503,00 €

n Subventions (État, Région…)
et dotations

153 671,00 €

n Vente bâtiment

154 000,00 €

n Emprunts

500 000,00 €

TOTAL : 1 655 825,00 €

BUDGET PRÉVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 2014
Dépenses
n Charges à caractère général

544 100,00 €

n Charges de personnel
et frais assimilés

642 015,00 €

n Autres charges de gestion courante

184 901,00 €

n Charges financières
n Charges exceptionnelles

16%

33%

79 030,00 €
1 400,00 €

Recettes

38%

n Virement à la section investissement 278 605,00 €
n Atténuations produits

10%

n Produits des services du
domaine et ventes diverses

73 270,00 €

n Impôts et taxes
37%

50%

80 400,00 €
842 568,00 €

n Dotation, subvention et participation 605 573,00 €
n Autres produits de gestion courante 113 150,00 €
n Résultat de fonctionnement reporté

TOTAL : 1 803 321,00 €
8
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161 630,00 €

Evénements 2014

Alevinage étang

Feu d’artifice du 14 juillet
Cavalcade

Commémoration 4 septembre
Animation cantine

Écoles qui chantent

Numéro 5 • Janvier 2015
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Les travaux de l’année
2014

Tournebride rue Pierre Dupont.
Coût 8 236 €. Réalisé par SAS CAZIN

Réfection du parking en face la pharmacie
Coût 9 655 €. Réalisé par SAS CAZIN

Travaux de trottoir rue de l’Avenir
Coût 4 418 €. Réalisés par SAS CAZIN

Travaux de réfection de la façade de la Trésorerie
(Direction des Finances Publiques). Coût 30 800 €.
Réalisés par la société Langeron

Maison médicale
Les travaux de la maison médicale
se poursuivent. Après ouverture des
plis, le montant total de dépenses
est de 587 687 € HT (hors honoraires
et contrôles). L’ouverture est prévue
pour la fin du 1er trimestre 2015.

10
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Maison médicale

Remplacement des dalles de plafond pour
6 710 € réalisés par les services techniques

Rénovation
du centre
Culturel

Travaux de peinture réalisés par Bernard
Gauthier pour un coût de 17 766 €

Eclairage public
Des travaux d’éclairage public ont été réalisés en partenariat avec le SDE
pour la somme de 22 718 € route de la Tendrée et route de la Garenne.
Des mises aux normes des candélabres ont également eu lieu rue du 8 mai,
rue Emile Volton et rue du Chemin Vert.
Route de la Tendrée

Rue Emile Volton

Rue du Chemin Vert

Rue du 8 mai (Place du Gros Cailloux)

Cette liste de réalisations est non exhaustive puisque d’autres travaux ont été commandés. Le chauffage
central du local loué actuellement au secours catholique a par exemple été changé pour la somme
de 14 440 €. C’est l’entreprise Aubel Legrand qui en a eu la charge. Les fuites sur la toiture du gymnase
ont été réparées par SA ATTILA pour 38 581€.
Tous les prix sont mentionnés TTC (sauf exception).
Numéro 5 • Janvier 2015
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Le recyclage
à l’école élémentaire
des Aix
Je recycle, tu recycles, nous recyclons…
À l’école élémentaire des Aix, le verbe recycler se conjugue tous les jours, dans toutes les classes et dans toutes
les familles. Le verbe recycler n’aura bientôt plus de secret pour les enfants. Les enseignants et les enfants sont
très impliqués dans cette démarche de récupération de ces objets jetables qui salissent et envahissent notre
planète. “Le futur, c’est déjà demain”, rendre notre terre plus belle, plus propre, les enfants ont compris que c’est
en commençant par des gestes simples que le monde changera.

Les actions de l’école
pour le recyclage
Nous récupérons :
• Les capsules TASSIMO
(café, lait, thé).
• Les stylos usagés.
• Les cartouches
d’imprimantes.
• Les gourdes
de compote
“POM’POTE”
ou autres marques.
• Les piles.
• Les téléphones
et leurs chargeurs;
batteries.
• Les berlingots
de savon liquide.

LES PILES S’EMPILENT…
En juin 2014, l’école a reçu un prix d’encouragement pour la collecte des piles. En effet, nous sommes passés de
75 kg la première année à 202 kg la suivante.
Ce prix a été remis à la centrale EDF de Belleville, il se composait d’une coupe et d’un chèque de 75€. Les enfants
qui se sont rendus à la cérémonie étaient très fiers mais ils ont pris conscience que nous devions faire encore plus
cette année. Les premiers prix ont été remis à des écoles qui avaient collecté plus de 450 kg de piles.
Une seule destination pour vos piles usées ! L’ÉCOLE DES AIX !!
Le programme de récupération du plastique se fait avec l’aide de l’entreprise TERACYCLE qui propose des
programmes nationaux de collecte gratuite des déchets pour les matériaux difficiles à recycler. Des économies
d’énergie sont donc réalisées et de nouveaux produits issus de ce recyclage prennent vie : accessoires de voitures,
articles de jardins, petits mobiliers…
La récupération des capsules TASSIMO : à partir d’une certaine quantité, l’Amicale de l’école récupère 1 à
2 centimes par objet usagé. Nous avons ainsi gagné 140 € au prix de beaucoup d’efforts.
Les cartouches usagées d’imprimantes encre ou laser se font en partenariat avec l’entreprise LVL. L’entreprise LVL
verse une partie de ces recettes à l’association “ENFANCE ET PARTAGE” qui protège et défend l’enfance maltraitée.
L’école est devenue avec l’Entreprise TERRACYCLE un point de collecte publique sur le département parmi d’autres
déjà implantés (vous pouvez consulter le site TERRACYCLE).

Le message est clair : venez à l’école élémentaire conjuguer le verbe “recycler”
avec tous les enfants qui imaginent une planète propre et belle !!
12
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Services municipaux

Toufik MIHOUB,
Policier Municipal
Un peu de biographie :
Toufik entre dans la fonction publique à la Mairie
de Thauvenay en 1994, où suite à un concours
administratif, il devient policier municipal. Après
6 ans de service, il souhaite exercer ses fonctions
dans une mairie plus importante. Il débute alors
à la Mairie des Aix d’Angillon le 1er juillet 1999,
où il vient de fêter ses 15 ans de bons et loyaux
services. Il assure également des fonctions de
gendarme réserviste auprès de la compagnie
de la gendarmerie nationale de Bourges. Il est
amené à effectuer différentes missions au sein
de diverses brigades du département du Cher
qui lui permettent d’améliorer ses connaissances
pour son activité municipale.

Ses fonctions :
En France, les policiers municipaux sont des
fonctionnaires territoriaux placés sous l’autorité
du Maire. Ils travaillent en complémentarité
avec les services de la gendarmerie nationale.
L’activité du policier municipal s’exerce au
sein d’une commune ou d’un ensemble de
communes. Ses missions sont le plus souvent
préventives, elles sont nombreuses et variées car
elles dépendent du maire : c’est lui qui en fixe les
limites.Toufik veille au respect de la tranquillité, de
la sécurité et de la salubrité publique : pour cela
il informe les administrés de la réglementation
en vigueur sur des sujets divers comme le bruit,
la circulation, le stationnement, le dépôt des
ordures… et fait respecter les arrêtés municipaux.
Il identifie les lieux qui ont besoin de surveillance :
bâtiments officiels, sites industriels sensibles,
écoles, voies de circulation, établissements
accueillant du public par sa présence et des
rondes. Il assure ainsi la sécurité des enfants
pour les faire traverser à l’entrée et à la sortie des
écoles en régulant la circulation. Il veille aussi au
respect du code de la route en verbalisant les
stationnements interdits.

Il s’occupe de la gestion de la régie d’État en
ce qui concerne les timbres-amendes qu’il
encaisse et enregistre. Il effectue des recherches
administratives, des enquêtes sur le terrain, et
relève les infractions. Si besoin, il peut intervenir
en rédigeant un procès-verbal ou en procédant
à une interpellation. Il s’occupe également de la
régie des foires et marchés (organisation de la
foire du 1er mai et de la brocante) ainsi que de la
régie de l’étang (vente de cartes de pêche).
Il est en charge de tout ce qui est funéraire
(arrivée et départ de corps). Il garantit le bon
déroulement des cérémonies commémoratives
(8 mai, 18 juin, 4 septembre, 11 novembre…)
en ce qui concerne l’organisation logistique
de la manifestation ainsi que le moment de
convivialité qui suit.
Le policier municipal est au contact de la
population et des administrés, pour cela il assure
les services d’accueil au public, d’information et
d’orientation vers les autres services compétents.
Il assiste les personnes en danger et dialogue
avec celles qui sont en difficulté.
Il est en charge de la délivrance et du portage
de documents administratifs.

Départ en retraite
Le personnel de la mairie n’a connu qu’un seul
changement en cette année 2014. Ghislaine
VAUQUELIN, chargée de l’entretien du Centre
Culturel a fait valoir ses droits à la retraite depuis le
30 septembre. Elle est remplacée par Valérie NUNES
depuis le 1er octobre. Cette dernière est également
en charge, depuis cette même date, de l’entretien de
la mairie puisqu’avec la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires des réajustements ont été
nécessaires avec d’autres membres du personnel.
Numéro 5 • Janvier 2015
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État civil
de l’année 2014

Naissances
Le 10 Janvier 2014 à Bourges, Noémie, Magali, Sylvie BERHAULT, parents domiciliés 6 rue Firmin Boulanger
Le 7 Mars 2014 à Bourges, Louis-Alexandre, Henrique, Nicolaï DE OLIVEIRA MARQUES SVYRYDOVA,
parents domiciliés 1 rue du Parvis
Le 25 Mars 2014 à Bourges, Shanna, Valérie, Ornella MAUDUIT, parents domiciliés 8 rue de l’Agriculture
Le 28 Mars 2014 à Bourges, Shanna DA SILVA, parents domiciliés 7 rue du Vœu de Ville
Le 23 Avril 2014 à Bourges, Raphaël, Sylvain, Serge, Guustaaf AUFRÈRE MEES,
parents domiciliés 24 rue de la Porte Bouchard
Le 24 Mai 2014 à Saint Doulchard, Lénie, Maxime DESMAUTS, parents domiciliés 8 rue des Noëls
Le 29 Mai 2014 à Bourges, Léa, Louise, Chantal CAMUS, parents domiciliés 28 chemin de la Chaumelle
Le 13 Août 2014 à Bourges, Valentin, Jean, José POETTO, parents domiciliés 13 rue des Ramines
Le 1er Septembre 2014 à Bourges, Eléonore, Pascale, Sandrine, Maud DACHY,
parents domiciliés 15 route de Sancerre
Le 11 Septembre 2014 à Bourges, Lilou BAILLY, parents domiciliés 4 rue Firmin Boulanger
Le 18 Septembre 2014 à Bourges, Mathis POISSON DESCHAMPS,
parents domiciliés 5 bis C impasse de la Liberté
Le 26 Septembre 2014 à Saint Doulchard, Maëlle CHAPUIS, parents domiciliés 15 rue Emile Volton
Le 2 Octobre 2014 à Bourges, Cylia, Angélique et Léo, Yoann ROBERGE, parents domiciliés 14 rue Emile Volton
Le 10 Octobre 2014 à Bourges, Asia, Aurélie CHAMEAU, parents domiciliés 10 rue de l’Industrie
Le 13 Octobre 2014 à Saint Doulchard, Clément, Aquilino, Thierry LEVET,
parents domiciliés 18 rue des Noëls
Le 15 Octobre 2014 à Bourges, Adam, Noé, Olivier DURAND, parents domiciliés 9 rue Emile Volton
Le 29 Octobre 2014 à Bourges, Elsa, Nicole, Marie MORICE VIDALIE, parents domiciliés 3 bis rue de la Gare
Le 12 Décembre 2014 à Bourges, Arya, Alice, Paulette BOURRY, parents domiciliés 86, 88, rue de la République

Mariages
Le 19 Juillet 2014
Cédric, Joël VIVIER, professeur de sciences physiques, domicilié 16 rue Emile Volton
Et
Marina, Monique FOUGERAS, professeur des écoles, domiciliée 16 rue Emile Volton
Le 2 Août 2014
Didier, André, Raymond CHALOPIN, sapeur-pompier professionnel, domicilié 3 rue de l’Abbé Rosay
Et
Dominique, Michèle, Marcelle ORDRONNEAU, agent de chambre forte, domiciliée 3 rue de l’Abbé Rosay
Le 30 Août 2014
Nicolas, Didier CHOLLET, conseiller de clientèle, domicilié 95 rue Grande Saint Paterne à Issoudun (36)
Et
Céline CHOPINEAU, intérimaire de banque, domiciliée 2 bis rue des Noëls
Le 13 Septembre 2014
Didier LOMBARTE, chef d’équipe, domicilié 30 rue des Acacias
Et
Fabienne, Caroline PUGNIÈRE, aide soignante, domiciliée 30 rue des Acacias
Le 20 Septembre 2014
Frédéric, Dominique, Jacques, Adrien, Rémy SECRET, réceptionnaire atelier, domicilié 12 route d’Henrichemont
Et
Agnès, Yvonne GAURIAT, sans profession, domiciliée 12 route d’Henrichemont
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État civil de l’année 2014

Décès
Le 10 Février 2014 à son domicile,
E.H.P.A.D. Les Vallières
Solange, Gilberte BERNARD veuve BERTRAND, retraitée

Le 21 Juillet 2014 à son domicile,
E.H.P.A.D. Les Vallières
Emile Camille PROUTEAU, retraité

Le 23 Février 2014 à Bourges
Reine, Henriette, Angèle BRIEUC veuve GRESSIN,
retraitée, domiciliée E.H.P.A.D. Les Vallières

Le 22 Juillet 2014 à Bourges
Fouzia AMIRAT épouse DAHAN, ingénieur
informaticienne, domiciliée 6 impasse des Carrières

Le 26 Février 2014 à Bourges
Michel, Henri CANON, retraité,
domicilié 10 rue André Borde

Le 30 Juillet 2014 à son domicile, 4 rue Louis Debaune
Marie-Françoise, Louise BERTHAULT épouse JAMET,
retraitée

Le 2 Mars 2014 sur la voie publique
Steeve, Franck KERMARREC, sans profession
domicilié à Marciauge, Brécy

Le 26 Août 2014 à son domicile, E.H.P.A.D. Les Vallières
Jeannine, Joséphine, Victoria, Thérèse BOUYSSOU
veuve PRIARONE, retraitée

Le 3 Mars 2014 à son domicile, E.H.P.A.D. Les Vallières
Andrée JOULIN veuve BRUN, retraitée

Le 31 Octobre 2014 à Bourges
Andrée, Paulette BERNARD veuve LAGNEAU, retraitée,
domiciliée 17 rue des Vallières

Le 11 Mars 2014 à Bourges
Marie-Thérèse, Paulette PAIN veuve CAZE, retraitée,
domiciliée 4 rue du 4 Septembre
Le 14 Mars 2014 à son domicile, E.H.P.A.D. Les Vallières
Germaine CHEVALIER, retraitée
Le 24 Mars 2014 à son domicile, E.H.P.A.D. Les Vallières
Marcelle, Marguerite CHAPUSOT veuve MAILLET, retraitée
Le 20 Avril 2014 à Bourges
Edouard, Laurent, NALES, retraité,
domicilié 13 rue des Ormes
Le 20 Mai 2014 à Bourges
Lucienne, Jacqueline HUREAUX épouse CHARETTE,
retraitée, domiciliée 1 rue du Vœu de Ville
Le 24 Mai 2014 à Bourges
Henriette, Raymonde BILLARD veuve CHATEIGNIER,
retraitée, domiciliée 12 rue Lanoue
Le 15 Juin 2014 à Bourges
André, Lucien PASDELOUP, manutentionnaire,
domicilié 12 rue de la Halle
Le 30 Juin 2014 à Gien (Loiret)
Georges LOISEAU, retraité, domicilié “La Tendrée”
Le 3 Juillet 2014 à Bourges
Antonia, Marcelle FECHE, retraitée,
domiciliée 11 rue des Acacias
Le 4 Juillet 2014 à Bourges
Simonne, Marie, Louise ARNAUD veuve LASNE, retraitée,
domiciliés 17 rue des Vallières
Le 12Juillet 2014 à Bourges
Robert, Lucien, Marcel COMPAIN, retraité,
domicilié 44 rue de la République

Le 2 Novembre 2014 à son domicile,
E.H.P.A.D. Les Vallières
Louise VATTAN veuve BOURBON, retraitée
Le 4 Novembre 2014 à Bourges
Laurent, Eric, René DUPONT, sans profession,
domicilié 17 rue Pierre Dupont
Le 6 Novembre 2014 à Bourges
Violette, Jeanne PLAGNE veuve HAMELIN, retraitée,
domiciliée 17 rue des Vallières
Le 14 Novembre 2014 à Bourges
Roger, Armand PERRICHON, retraité,
domicilié 3 rue des Noëls
Le 18 Novembre 2014 à Sancerre
Yvette, Marie, Noémie CHEVROULET veuve MONTAVON,
retraitée, domiciliée 7 chemin de la Messe
Le 20 Novembre 2014 à Bourges
Mireille, Ginette, Mauricette DEBRET épouse MOREUX,
employée de commerce, domiciliée 4 rue des Lauriers
Le 1er Décembre 2014 à son domicile,
E.H.P.A.D. Les Vallières
Bernadette CHEVROT veuve GOUPIL, retraitée
Le 2 Décembre 2014 à son domicile,
E.H.P.A.D. Les Vallières
Marie, Louise, Joséphine RENAUD veuve RASLE,
retraitée
Le 4 Décembre 2014 à Bourges
Clémenceau RAIMBAULT, retraité,
domicilié 8 rue des Platanes
Le 7 Décembre 2014 à Bourges
Braulio RODRIGUEZ RIAL, retraité,
domicilié 5 rue des Lauriers
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Démarches administratives
Reconnaissance de
naissance anticipée
Où s’adresser ?

Les parents en personne à la mairie du
domicile

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

Inscription sur les
listes électorales
Où s’adresser ?

À la mairie de votre domicile

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

Carte d’identité
Où s’adresser ?

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
• UN JUSTIFICATIF DE NATIONALITE
FRANCAISE (si la mention n’est pas portée sur
l’extrait d’acte de naissance)
- décret de naturalisation ou réintégration
- déclaration d’acquisition de la nationalité française
- certificat de nationalité française
• VOTRE ANCIENNE CARTE NATIONALE D’IDENTITE
ou déclaration de perte ou déclaration de vol
Délai : environ 3 semaines
T arif : Gratuité de la délivrance de la carte
nationale d’identité
Le renouvellement de la carte nationale d’identité
est soumis à un droit de timbre de 25 € lorsque
l’ancienne carte n’est pas fournie

• PHOTO D’IDENTITÉ

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.

- 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.

Passeport
BiomÉtrique

• JUSTIFICATIF D’ÉTAT CIVIL

Où s’adresser ?

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

Pièces à fournir :

- 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,
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- pour justifier des modalités de l’exercice de
l’autorité parentale et de la résidence principale
de l’enfant.
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Aux communes suivantes :
Aubigny-sur-Nère, Bourges,
Chateauneuf, Culan, Dun-sur-Auron,
La Guerche, Léré, Lignières, Mehunsur-Yèvre, Saint-Amand-Montrond,
Sancergues ou Vierzon. Les mineurs
doivent être accompagnés de l’un de
leurs parents.

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

30 € seront demandés pour un passeport délivré
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

Mariage
Où s’adresser ?

Mairie où le mariage va avoir lieu

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

Recensement
militaire
Où s’adresser ?

À la Mairie de votre domicile

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

Infos municipales
QUELQUES RAPPELS…
Pour le meilleur TRI SÉLECTIF, il faut mettRe…

Dans Conteneur jaune :
• corps creux,
• bouteilles,
• bidons et flacons en plastique,
• briques alimentaires,
• emballages métalliques.

Attention : Pas de barquettes, de pot de yaourt ni de films plastiques

Dans Conteneur bleu :
• journaux,
• revues,
• magazines,
• papiers,
• cartonnettes

Dans Conteneur VERT :
• bouteilles,
• pots et bocaux en verre

Attention : Pas de vaisselle ni de faïence

Les points d’apports volontaires
aux AIX d’Angillon se trouvent :
• Rue des Ramines
• Place des Ormes
• Route de Rians
• Route de Bourges à proximité
du champ de Mars
• Les Poirioux
Des composteurs sont disponibles
à la Communauté de Communes
dans la limite des stocks disponibles.
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Infos pratiques

URGENCES

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

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

Pompiers > T
 él.

: 18
112 (si tél. portable)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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 le lundi, mercredi, samedi,
dimanche et jours fériés ainsi que
le jeudi à compter du 1er juillet.
Les cartes sont délivrées sur place.
Carte annuelle :
• 18,50 € pour les personnes de
plus de 14 ans des Aix
• 8,50 € pour les personnes de
moins de 14 ans des Aix
• 31,50 € pour toutes les personnes
en dehors des Aix

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)

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

HORAIRES :

LIGNE 18
(Conseil général)

Lundi

Tél. 0810 10 18 18

Mardi

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

Mercredi
Jeudi

Horaires
d’été

Horaires
d’hiver

10h à 12h
14h à 18h

10h à 12h
14h à 17h

Fermée
14h à 18h

14h à 17h

Fermée

Vendredi

14h à 18h

14h à 17h

Samedi

9h à 12h
14h à 18h30

9h à 12h
14h à 17h30
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Infos pratiques

RÉSERVATION DU CENTRE CULTUREL
À l’aube de cette nouvelle année, le conseil municipal a décidé de revoir son système de tarification et de
réservation du Centre Culturel. Désormais, la marche à suivre pour louer le Centre Culturel est la suivante :
• faire parvenir une demande écrite, datée et signée, au secrétariat de la mairie.
• Après étude de la demande en fonction des disponibilités et de la nature de la demande, une réponse positive
ou négative sera établie.
• La date d’enregistrement du courrier départagera le droit à la réservation pour une même journée, la première
lettre arrivée sera prioritaire sur l’autre*.
• Le locataire devra faire parvenir les éléments suivants pour finaliser la location :
• Le contrat daté et signé
• Le règlement intérieur daté et signé
• Un chèque de caution
• Une attestation d’assurance spécifique à la manifestation
• Une autorisation de buvette si nécessaire
*Cas particulier : la priorité sera donnée au mariage pour un habitant des Aix d’Angillon face à une demande de rifles ou une autre animation
arrivée le même jour.

Les nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2015 sont les suivantS :
Loueurs

Associations Locales
Rifles

Animations

Particuliers
Les Aix d’Angillon

Forfait charges fixes

70,00€

70,00€

70,00€

70,00€

70,00€

Location salle 1 jour

160,00€

0,00€

160,00€

330,00€

330,00€

Coût location pour 1 jour

230,00€

70,00€

230,00€

400,00€

400,00€

500,00€

500,00€

Prestations

Location salle 2 jours

0,00€

Particuliers Hors
commune

Location salle jour
supplémentaire

100,00€

0,00€

100,00€

Coût location pour 2 jours

330,00€

70,00€

330,00€

570,00€

570,00€

sono

gratuite

gratuite

gratuite

gratuite

gratuite

Ces tarifs sont mentionnés hors caution.

Une brochure appelée
“le guide du bon utilisateur”
sera distribuée à tous les locataires
pour les aider lors de leur manifestation
au centre culturel lors de l’état
des lieux “entrant”.
Quelques règles d’utilisation
du matériel sont rappelées.
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Bibliothèque Municipale
La bibliothèque des Aix d’Angillon est un espace public, gratuit, ouvert à tous. Située au cœur du
centre-ville, c’est un lieu d’accueil, de culture, d’animations, d’échanges et de rencontres. Elle vous
permet de bénéficier d’un large choix de livres renouvelés régulièrement, ainsi que l’accès à des CD
et DVD. Elle comporte deux espaces, dont un coin enfant.
Avec une équipe de bénévoles dynamique et
volontaire, vous pouvez venir les :
• mardis de 10h à 12h,
• mercredis de 14h à 16h30
• vendredis de 16h à 18h30
Une carte unique et gratuite pour tous sera remise à
l’inscription, ce qui vous donnera l’accès aux livres,
CD, DVD chez nous et dans toutes les bibliothèques
de la Communauté de Communes, ainsi que la
possibilité de participer aux diverses expositions et
animations. Pour compléter ce service, vous aurez
également à disposition : une liseuse, une tablette
tactile et un accès à internet gratuit.

terme aux publics des bibliothèques l’accès sur
identification à des ressources en ligne (livres
numériques, musique en ligne, vidéo en ligne),
pré-inscription en ligne des usagers non-inscrits ;
• de doter les équipes des bibliothèques d’un outil
de gestion des collections et des opérations
de prêt/retour de documents commun qui soit
performant et convivial : prêt rigoureux, suivi
des transits de documents entre les sites du
réseau, catalogage et intégration de notices
bibliographiques rapides et guidés, localisation
instantanée des documents dans le réseau,
disponibilité en temps réel pour les lecteurs,

En collaboration avec la communauté de
communes Terroirs d’Angillon, un nouvel élan
est donné à la bibliothèque grâce à la mise en
place de l’informatisation en réseau, ce qui a
pour objectif :

• de moderniser et développer les outils de
communication autour de l’offre de lecture
publique des bibliothèques et points lecture
de la Communauté de Communes, sur le site
de la Communauté de Communes des Terroirs
d’Angillon.

• de proposer au public des services innovants :
localisation de documents facilitée via Internet
dans le catalogue Web des bibliothèques,
réservations de documents depuis chez soi,
informations en ligne sur les activités des
bibliothèques du réseau, informations en ligne sur
les conditions de prêt et les horaires d’ouverture
des bibliothèques du réseau, possibilité d’offrir à

Si vous aimez la lecture, la culture, le patrimoine,
la proximité avec les livres, le contact humain, si
vous avez du temps libre et que vous souhaitez
vous investir à nos côtés : n’hésitez pas à venir
renforcer notre équipe de bénévoles existante
(Pour tous renseignements complémentaires,
contacter la mairie : 02 48 64 41 55).

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
5, rue de la République
18220 Les Aix d’Angillon
Tél. : 02 48 64 29 50
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Sauver des vies

le don dU sang
L’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS)

Les conditions requises pour faire un don sont :

L’Établissement Français du Sang (EFS) est l’unique
opérateur de la transfusion sanguine et assure le lien
entre la générosité des donneurs et les besoins des
malades.

• Avoir 18 ans
• Peser au minimum 50kg
• Ne pas être à jeun
• Être reconnu médicalement apte au don par le
médecin de l’EFS lors de l’entretien médical
• Avoir un taux d’hémoglobine suffisant lors du test
effectué avant le don
(Pour un premier don, il faut être muni de sa carte d’identité)

L’objectif est de garantir l’autosuffisance de la France
en produits sanguins dans des conditions de sécurité
et de qualités optimales.
L’EFS est un établissement chargé de la collecte, de la
préparation et de la qualification des produits sanguins
ainsi que de leur distribution aux établissements de
santé, il est le garant de la sécurité et de la qualité des
produits sanguins sur l’ensemble du territoire.

LE SANG ET SES PRINCIPAUX RÔLES
Le sang est constitué d’une fraction liquide appelée
le plasma, qui représente environ 55% du volume
sanguin, dans lequel se trouvent des cellules
sanguines, globules rouges (45%), globules blancs et
plaquettes (1%) :
• Les globules rouges assurent le transport des gaz
respiratoires (dioxygène et dioxyde de carbone).
• Les globules blancs jouent un rôle fondamental
dans la lutte antimicrobienne.
• Les plaquettes colmatent les brèches dans les parois
des vaisseaux sanguins.
• Par l’intermédiaire du plasma, le sang assure la
nutrition des cellules et l’évacuation des déchets.
De plus, il répartit dans l’organisme les substances
actives et possède des propriétés coagulantes

LE DON DU SANG TOTAL
Le don du sang est un acte volontaire, bénévole et
anonyme. Le don de sang dit “total” est le don le plus
courant. Après le prélèvement, les trois principaux
composants sanguins - plaquettes, plasma et globules
rouges - sont séparés.

Les contre-indications au don sont :
• Certaines maladies du cœur, des vaisseaux ou de
la coagulation
• Insuffisances respiratoires comme l’asthme sévère
• Diabète traité par insuline
• Maladies graves, chroniques ou à rechute
Les contre-indications temporaires au don sont :
• L’anémie, jusqu’à retrouver un taux d’hémoglobine
suffisant
• La grossesse et les 6 mois qui suivent l’accouchement
ou l’interruption volontaire de grossesse
• Les maladies infectieuses bénignes, pendant 2
semaines après la fin des symptômes
• Les soins dentaires pendant 7 jours (1 jour pour les
caries)
• Les piercings,tatouages ou interventions chirurgicales
ou une endoscopie pendant 4 mois
• Les voyages en zone touchée par le paludisme ou la
maladie de chagas pendant 4 mois
Un don dure entre 8 et 10 mn. Un délai de 8 semaines
entre 2 dons de sang total doit être respecté. Une
femme peut donner son sang au maximum 4 fois par
an et un homme 6 fois par an.
Déroulement d’un don :
1) Le donneur est accueilli par une secrétaire de l’EFS
qui enregistre son dossier administratif. Le donneur
remplit un questionnaire de pré don pour préparer
l’entretien médical.
2) Un médecin procède à l’entretien médical
strictement confidentiel. Les questions posées par
le médecin permettent d’exclure tous les cas de
contre-indications.
3) Un infirmier de l’EFS, diplômé d’Etat, effectue le
prélèvement :
- des tubes d’échantillons pour les analyses de
qualification
- la poche de sang
4) l’EFS incite le donneur à un temps de repos d’environ
½ heure avec une collation.
Ce temps de repos permet à l’équipe médicale de
s’assurer que le donneur repart en bonne forme.
Même si le volume de sang prélevé se reconstitue
rapidement, il est important de manger et boire après
avoir donné son sang.
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COORDONNÉES
Association des Donneurs
de Sang
Mme CHOPINEAU Charlotte,
Présidente
2, rue Buhot de Kersers
18220 LES AIX D’ANGILLON
TÉL. 02.48.64.35.80

Hôpital de Bourges

145, avenue François Mitterrand
18000 BOURGES
TÉL. 02.48.48.49.02

Établissement Français
du Sang
PROCHAINES DATES DES COLLECTES DE SANG
Aux Aix d’Angillon (devant le Centre Culturel) :
• Mardi 10 mars 2015 : 15h à 19h
• Mardi 9 juin 2015 : 15h à 19h
• Mardi 8 septembre 2015 : 15h à 19h
• Mardi 1er décembre 2015 : 8h à 12h

20, avenue du Stade de France
93218 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex
TÉL. 01.55.93.95.00
www.dondusang.net

L’EFS en quelques chiffres (2013) :
> 2 833 351 prélèvements réalisés
> 1 000 000 de malades soignés
> 40 000 collectes mobiles
> 152 sites de prélèvements
> 9 810 collaborateurs
> 17 établissements de transfusion sanguine
> 347 530 nouveaux donneurs
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École

Zoom sur la mise en place
des rythmes scolaires
aux Aix d’Angillon…
Au 1er trimestre :
• Mater’NAP : 74% de participation
• Prim’NAP : 89% de participation

Activités proposées :
• Mater’NAP - Les thèmes :
1ère période : le Cirque puis 2ème période : la musique, encadrés
par les animatrices de la Communauté de Communes.
• Prim’NAP :
- Arts Plastiques (Association Artipousse),
- Ultimate et Flag (Fun Sport),
- Eveil à la Danse (animatrice BP JEPS CDC),
- Basket-Ball (Comité du Cher de Basket),
- Nature et Jardin (animatrice nature CDC),
- Sports enchaînés (Comité du Cher des Sports enchaînés),
- Football (Association USAR).

Au 2e trimestre :
• Mater’NAP : 63% d’inscrits
• Prim’NAP : 81% d’inscrits

Activités proposées :
• Mater’NAP - Les thèmes :
1ère période : les princesses et chevaliers
puis 2ème période : le Far West, encadrés
par les animatrices de la CDC.
• Prim’NAP :
- Arts Plastiques (Association Artipousse),
- Ultimate et Flag (Fun Sport),
- Eveil à la Danse (animatrice BP JEPS CDC),
- Basket-Ball (Comité du Cher de Basket),
- Nature et insectes (animatrice nature CDC),
- Musique (Professeur de musique, association
Musique Angillonnaise),
- Football (Association USAR),
- Retro Gaming (Clément Coudreau,
intervenant spécialisé jeux vidéos),
- Chant et expression (Intervenante école
de musique d’Henrichemont),
- Journalisme (animatrice BP JEPS CDC).

Petit lexique
• BP JEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse
de l’Éducation Populaire et Sportive
• Ultimate : activité avec Frisbee
• Flag : dérivé du football américain sans contact
• Kinball : sport collectif mixte québécois
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Les ateliers d’écriture
entre l’EHPAD des Vallières
et la classe de CE2 des AIX
Depuis déjà plusieurs années, des classes élémentaires ont
l’habitude de se rencontrer, d’échanger. Les enfants ont envie de
savoir comment c’était avant, ils aiment bien comparer pour savoir
si c’était mieux. Les échanges ont porté sur des sujets aussi variés
que :
• “comment c’était l’école quand vous étiez petit ?”,
• “quels objets du quotidien étaient utilisés par nos aînés ?”
• “être enfant pendant la deuxième guerre”
Cette année, Emeric Bret, l’animateur des Vallières, et Claudine
Creugny, ont mis en place des ateliers d’écriture.
C’est une première, car l’échange n’est plus seulement oral de la
part des aînés, mais il passe par l’écriture. La classe de CE2 ou les
résidents, réfléchissent à un thème commun puis échangent leurs
écrits. Ils ont écrit la liste des choses qu’ils aimaient ou détestaient.
Parfois, ils travaillent, écrivent ensemble. Un enfant, un aîné, c’est un
binôme étonnant qui travaille et réfléchit sérieusement.
Les prochains thèmes porteront sur les
métiers, sur le souvenir de moments
heureux. L’apprentissage d’un chant
commun est prévu entre enfants et
résidents. Lors des “écoles qui chantent”
le 5 juin, l’équipe dynamique “École
Vallières” chantera devant un public
que nous imaginons déjà conquis.
EHPAD : Établissement Hospitalier pour
Personnes Âgées Dépendantes

École

ACTIVITÉS AUX ÉCOLES
Jardinons à l’école
classes de CP et de CLIS

CUISINons à l’école
classes de CP, GRANDE SECTION et de CLIS

Tout au long de l’année
scolaire, les enfants de CP et
de CLIS (classe d’inclusion
scolaire) se rapprocheront
de la nature et du cycle
des saisons grâce au projet
“Jardinons à l’école”.

Pour notre première recette, le légume que nous avons choisi est
la citrouille. Les CP et les élèves de grande section ont préféré une
recette sucrée et nous les plus grands, salée. Pour cuisiner, nous
nous sommes rendus dans la cuisine de l’école et nous avons
bien pensé à jeter nos déchets dans le petit composteur.

Les enseignants et les enfants remercient la
municipalité d’avoir installé très rapidement
des carrés de jardin faciles d’accès. C’est un
projet pluridisciplinaire. Les enfants observeront,
jardineront, recycleront. La richesse de ce projet
est infinie : non seulement, ils deviendront des
apprentis jardiniers, mais surtout ils pourront écrire,
décrire, observer les changements de la nature.
C’est un moyen infaillible pour redécouvrir les
légumes qui sont souvent rejetés par les enfants.
Les faire pousser, c’est passionnant, mais les
manger en soupe, en compote, en dessert, c’est
aussi une nouvelle aventure et peut-être que
ces légumes seront réclamés à la cantine ou à
la maison. Réhabiliter les légumes de nos jardins
comme le poireau, les carottes, les haricots, c’est
un programme alléchant qui tient compte des
circuits courts.
En octobre, les enfants ont réalisé
une soupe à la citrouille puis
dégusté de la tarte au potiron.
Les idées de recettes de fruits et
de légumes ne manquent pas.
Si nos enfants jardinent, cultivent
et dégustent des produits de
saison, ils devront lire, rechercher,
comprendre,
analyser
les
transformations de la nature. Se
rapprocher de la terre nourricière
en la cultivant, en la touchant et
en la respectant, c’est construire
pour demain un monde meilleur
et plus sain, c’est l’espoir que
nous portons tous au fond de nos
cœurs.

Les trois classes ont goûté les différentes recettes. C’était un beau
et bon moment, vivement la prochaine recette !

Velouté de citrouille
• 1 kg de citrouille
• 1 gros oignon
• Bouquet garni
• 2 cubes de bouillon
de volaille
• Crème fraîche
Faire revenir l’oignon émincé dans l’huile d’olive. Ajouter les dés de citrouille.
Préparer 1 litre de bouillon de volaille avec les 2 cubes et verser dans la casserole.
Ajouter un bouquet garni. Porter à ébullition et laisser frémir pendant 30 mn. Retirer
le bouquet garni et mixer. Ajouter du sel si besoin. Servir et ajouter une noisette de
crème fraîche dans l’assiette pour obtenir un effet chaud-froid.

Tarte sucrée à la citrouille
• 1 pâte brisée ou sablée
• 800 g de citrouille
• 2 œufs entiers
et 2 jaunes d’œuf
• 20 cl de crème fraîche liquide
• 150 g de sucre
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1 pincée de muscade et de sel
Faire cuire la citrouille (dans l’eau bouillante ou à la vapeur) puis la réduire
en purée. Ajouter la crème fraîche, le sucre, la pincée de muscade (toute petite
quantité, goût très prononcé) et le sel. Une fois le mélange bien homogène, il doit
avoir l’air liquide. Dérouler la pâte dans un moule à tarte, piquer le fond de tarte
avec une fourchette et verser le mélange. Enfourner pendant 30 à 40 minutes
selon la puissance du four. Déguster froid de préférence.

Moments partagés entre les résidAnts des Vallières
et les enfants de la maternelle
Brochettes de fruits au chocolat
pour petits et grands

Spectacle de Noël
pour les résidants

Lecture d’histoires
à l’école
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Place aux Associations
RAISONS SOCIALES

PRÉSIDENT(S) (ES)

ADRESSE

TÉLÉPHONES

M. Jean MORIN

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

02 48 64 49 34

AIDE FAMILIALE EN MILIEU RURAL (ADMR)

Mme Josepha WIOLAND

11, allée des Rossignols
18220 RIANS

02 48 64 31 72

AMITIES ANGILLONNAISES (club)

Mme Simone PASDELOUP

3, chemin des Groseilles
18220 LES AIX D’ANGILLON

06 15 76 31 15

M. Raphaël KERMOAL

4 route d’Azy
18220 RIANS

06 15 76 31 15

M. Eddy TURPIN

2, rue Pierre Dupont
18110 VIGNOUX-SOUS-LES-AIX

06 78 05 52 33

BLACK BOOTS (Les)

Mme Laure RENARD

Les Chabins
18380 IVOY LE PRÉ

06 66 21 72 13

C.A.P.L.A.

M. Marcel PINOTEAU

18, rue André Borde
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 44 88

CENTRE ARTISTIQUE DES AIX

Mme Christelle PETIT

4, chemin des Groseilles
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 30 19

M. Michel LINARD

5, rue des Acacias
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 48 41

COMITÉ DES FÊTES

Mme Anita GAUTIER

20, rue des Peupliers
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 28 63

DÉTENTE ET LOISIRS

M. Thomas BOULANGER

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

02 48 64 25 33

Mme Charlotte CHOPINEAU

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

02 48 64 35 80

Mme Karine TALLE

3, rue des Ecoles
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 36 94

ECOLE PRIMAIRE (amicale)

Mme Claudine CREUGNY

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

M. Loïc DUGAND

1 lieu-dit Ferme de Vilaine
18220 RIANS

06 99 41 94 59

M. BLONDELLE

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

02 48 64 49 09

M. Jacques LEBLANC

La Chaumelle
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 33 17

M. Georges LAMY

Ecrire à : Claire GOURDIN - Rechignon
18220 RIANS

02 48 64 43 24

THÉÂTRE BAMBINO

M. Thierry GAILLARD

2, chemin du Grouillat
18220 MOROGUES

06 09 63 01 99

U.N.C.

M. Robert SODIANT

16, rue des Noëls
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 45 64

M. Raymond LANGERON

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

09 61 23 82 32

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

ANGILL’HAND
ANGILLONNAIS BADMINTON CLUB

CHASSEURS DES AIX (amicale des)

DONNEURS DE SANG
ECOLE MATERNELLE (amicale)

KARATÉ CLUB des AIX

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

USAR (UNION SPORTIVE LES AIX-RIANS)

Chaque association a rédigé les articles qui suivent. Elles en sont seules responsables.
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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 :

Participation aux différentes manifestations
patriotiques.

ÉvÉnements 2014 :

• Souvenir des déportés : 27 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 “Le Parisien”).
• Libération de la Ville des Aix : le 4 septembre.
• Cérémonie du souvenir de la fin de la guerre
d’Algérie : le 5 décembre.
• Voyage de 5 jours au mois de mai
(cette année au Lubéron du 19 au 24 mai).
• Friandises aux anciens.
• Don au téléthon : 50€. Don aux écoles : 200€.

ÉvÉnements 2015 :

• Participation aux différentes manifestations.
• Don aux anciens, don au téléthon.
• Voyage au mois de juin : du 1er au 6 en Moselle
organisé par Madame Aline GRESSIN.
• Congrès cantonal à Saint-Michel.

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 dont les fonds récoltés ce jourlà servent à participer à des achats effectués
par la paroisse pour les 9 clochers et depuis
quelques années à aider les jeunes de notre
paroisse à partir en pèlerinage à Lourdes.
En 2015 ce repas aura lieu le Dimanche
18 Janvier à 12h30 dans la salle de fêtes
des Aix d’Angillon, nous vous y attendons
nombreux…

L’Amicale École primaire
des Aix d’Angillon
Année de Création : 1997
Composition du Bureau :
Présidente : C. Creugny. Trésorier : T. Diaz. Trésorier adjoint : S. Siegler.
Secrétaire : S. Simonin. Secrétaire adjoint : P. Gonny
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 des enseignants
mais elle est ouverte à tous les parents volontaires qui désirent aider les actions de
l’Amicale. Les parents ont un rôle majeur dans l’apport d’idées nouvelles au service des
enfants.

actions 2013/2014 financées par l’Amicale :

• Abonnements de magazines pour les classes, achats de séries de romans de la littérature
jeunesse, de jeux de lecture, vidéo projecteur pour la classe de CLIS
• Spectacle musical anglais sur les contes traditionnels pour le cycle 3
• Financement pour des rencontres sportives : les transports, la participation pour l’intervenant
de hand, la location du mini-stade d’athlétisme, du matériel ancien à renouveler…

La classe de neige

En février 2014, les CM1 et CM2 ont passé une semaine à
Super Besse grâce à la participation de la municipalité, de
l’Amicale de l’école et de toutes les actions menées par
les parents. Semaine intense et sportive où les enfants ont
découvert les raquettes, le ski alpin et le ski de fond. Le milieu
montagnard a été lui aussi l’objet d’étude : la fabrication du
St Nectaire, la faune et la flore, la découverte culturelle du
village de Besse et pour terminer la promenade en chiens
de traîneaux. Les parents pendant le séjour pouvaient suivre
pas à pas les aventures enneigées de leur enfant grâce au blog alimenté chaque soir avec des
photos et des commentaires de nos apprentis montagnards.
L’Amicale remercie la municipalité qui accompagne toujours les grands projets, les parents
accompagnateurs et tous ceux qui ont œuvré pour que ce séjour reste un ÉVÉNEMENT
inoubliable dans le parcours scolaire des enfants des Aix.

ACTIONs 2014/2015

L’Amicale remercie l’USAR de l’accueillir pour la deuxième fois à la foire de l’andouillette.
L’Amicale y tient un stand, des parents dynamiques et volontaires proposeront à la vente des
objets aux couleurs de Noël, des porte-clés originaux, sans oublier des plateaux fromagers en
bois “made in Berry” fabriqués par les enfants. Une opération “vente de Noël” permettra aux
parents et à tous ceux qui le désirent d’acheter un calendrier de l’Avent, des sapins de Noël,
et de participer à la tombola de la corbeille de Noël. Des sacs cabas et des porte-clés seront
vendus sur le marché du vendredi. La recette de la fête d’école qui aura lieu le 19 juin est
un moment très convivial pour l’école mais aussi important pour les finances de l’Amicale.
Grâce à toutes ces actions, l’Amicale peut continuer d’honorer sa mission qui est d’aider et de
soutenir les projets de l’école.

évÉnements pour l’année scolaire 2014/2015

Permettre l’achat de matériel pour soutenir le projet jardinage des CP et des CLIS. Continuer
les visites dans les musées et les lieux historiques de la ville de Bourges en octobre, mai et juin
pour toutes les classes. Poursuivre l’achat de matériel pédagogique et ludique pour les classes
sans oublier le renouvellement du matériel informatique avec la mairie en tenant compte de
l’évolution des nouvelles technologies.
Le voyage en Angleterre en mai 2015. Pour la sixième fois, l’école des Aix tentera de partir
en voyage de découverte de la civilisation anglo-saxonne. Aux Aix, nous sommes très fiers de
pouvoir offrir l’occasion d’un tel voyage… les écoles dans le Cher qui organisent ce type de
voyage se comptent sur les doigts d’une main. Les enseignants remercient la municipalité pour
son action et son soutien fidèle, les parents qui donnent de leur temps et de leur énergie pour
aider, organiser au mieux nos manifestations, ainsi que les associations, les commerçants des
Aix qui soutiennent nos actions.
Le dynamisme est de mise dans tous ces projets : même quelques heures de soutien à une
action sur une année scolaire, la circulation et la diffusion d’affiches publicitaires dans le
village sont toujours les bienvenues ! À bientôt !
Numéro 5 • Janvier 2015
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Aide à Domicile
en Milieu Rural
(ADMR)
Année de Création : 1965
Composition du Bureau :

Présidente : Josépha WIOLAND. Vice-présidente : Jocelyne BONNIN.
Trésorière : Jacqueline CHERRIER. Secrétaire : Lucette LEVEQUE.
Membres : Mireille MARTIN, Odile MOQUAY, Liliane LIGNEY,
Annick MATTHIEU.

Nombre d’adhérents : 36
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 bénéficiant)

ÉvÉnements 2014 :

• 80 familles aidées sur le secteur
• Permanence de la banque alimentaire 1 jeudi sur 2 toute l’année
y compris les mois de juillet et août
• 2 repas avec les bénéficiaires : 1 en juin et 1 en décembre
• 2 braderies : 1 au printemps et 1 à l’automne
• Collecte Banque alimentaire : vendredi 28 et samedi 29 novembre

ÉvÉnements 2015 :

• Continuer à aider les familles
• Permanences épicerie sociale + vestiaire social
• Repas bénéficiaires
• Braderie aux Aix d’Angillon : 10 et 11 avril, 9 et 10 octobre
• Collecte Banque alimentaire : 27 et 28 novembre

Angill’hand
Composition du Bureau :

Président : KERMOAL Raphaël.
Vice-présidente : GOURDY Françoise.
Trésorière : LE GALL Peggy.
Secrétaire : DESSALLES Delphine.
Cette année s’annonce bien avec plus d’équipes
engagées et toujours notre école de hand pour les moins
de 10 ans. Nous comptabilisons 20 enfants chez les
moins de 10 ans, 8 filles et 13 garçons chez les moins de
12 ans, 5 filles chez les moins de 14 ans qui rappelonsle, sont en entente avec St Martin d’Auxigny, 9 garçons
chez les moins de 14 ans, 11 garçons chez les moins de
18 ans, 16 hommes chez nos seniors appelés aussi plus
affectueusement les GAZ EUX et les GAZELLE (seniors
filles) 17.
Toutes nos équipes sont engagées, ce qui vous fait bien
des matchs à suivre dans notre joli gymnase. D’ailleurs,
un planning est tenu à jour dans l’entrée du gymnase afin
que vous puissiez nous encourager.

Revenons sur l’année passée
(2013/2014)

Nous pouvons féliciter les LOUPIAUX (moins de
12 ans garçons) pour leur performance. Ils ont fini “vicechampion départemental”. Beau résultat. Les moins de
14 ans filles ont gagné le titre de “Championne d’honneur
départemental” ainsi que les garçons de moins de
16 ans qui rappelons-le ont été invaincus en 2e phase. Là,
j’ai envie de dire très beau résultat. Enfin parlons de nos
“gazelles” qui sont CHAMPIONNES du comité 18 et 36.
BRAVO LES FILLES. ON EST FIERS DE VOUS.

Faisons le tour des événements.

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 : 46
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 2014 :

Février : un spectacle opérette à Saint Amand. Avril : organisation de rifles
Juin : un pique-nique à l’étang. Juillet : sortie à Sens et déjeuner sur un bateau
Septembre : pique-nique salle des Vallières. Octobre : déjeuner et gâteau
d’anniversaires. Décembre : repas de fin d’année au Centre Culturel

ÉvÉnements 2015 :

• À prévoir : un spectacle à Saint Amand
• En juin et septembre : pique-nique
• En juillet : une sortie à prévoir
• En octobre : repas des anniversaires
• En décembre : repas de fin d’année
28
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En décembre, le père Noël est passé aux Aix d’Angillon
pendant sa tournée annuelle pour voir si nos jeunes
recrues de moins de 10 ans ont été assidues durant
l’année. On peut en déduire que oui car les enfants sont
tous repartis avec un cadeau. Pour info, nous organisons
un autre Noël cette année.
Le samedi 1er mars, une grande partie de la famille
Angill’Hand s’est retrouvée à la salle des fêtes autour
d’une paëlla pour les grands et de spaghettis à la
bolognaise pour les petiots. Tout le monde a fini sur la
piste de danse. Une soirée conviviale qui sera reconduite
le 21 février 2015.
Le 11 avril, nos partenaires étaient conviés à une
présentation de notre club. Celle-ci s’est terminée autour
du verre de l’amitié. Nous espérons avoir une présence
plus importante cette année de nos partenaires qui
reçoivent régulièrement des lettres d’information sur les
résultats de nos matchs.
Le 18 mai, l’AG a eu lieu au gymnase. Notre président
nous a fait un bel exposé sur l’année en fin de matinée.
Qui dit fin dit aussi apéro et barbecue. Les enfants ont fini
sur le terrain.
Le 23 juin, 4 écoles étaient au rendez-vous pour le
tournoi tout comme la pluie malheureusement. Après
de nombreux calculs, nous en avons conclu que tous les
enfants avaient gagné.
Nous tenons à remercier la mairie des Aix d’Angillon pour
le revêtement de sol ainsi que la réparation de la toiture.
Merci aussi à tous nos partenaires qui nous sont d’une
grande aide financière. Et n’oubliez pas, le hand… un
sport pour tous que l’on pratique avec plaisir, respect et
application.

Place aux Associations

Angillonnais Badminton Club

Comité des fêtes

Composition du Bureau :

Encore une année bien remplie pour le comité des fêtes.

Président : TURPIN Eddy. Vice-président & responsable jeunes :
RAIGNEAU Maurice. Trésorier : VIVIER Cédric

ÉvÉnements 2014 :

Nombre d’adhérents : 70
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. Venez jouer
en simple, en double ou en double mixte. 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 mardi et vendredi à partir de 19h pour les
jeunes (6 ans minimum) et à partir de 20h15 pour les adultes.

ÉvÉnement :

Pour ceux qui veulent pimenter un peu leur jeu, le club organise des tournois internes et
des tournois avec des clubs des villes voisines.

• Janvier : gros succès du dîner dansant organisé pour
l’élection de la reine de la cavalcade (8 prétendantes) et de
la mini-reine (9 petites). Des candidates ont dû être refusées
cette année. Excellent repas et très bonne ambiance.
• Avril : moment fort de cette année 2014, la cavalcade de
Pâques a encore été une grande réussite. Sous un soleil
radieux et une pluie de confettis, le défilé (de jour comme
de nuit) a attiré la grande foule. Remerciements à tous
ceux qui se sont investis pour la réussite de ce week-end
de Pâques.
• Juin : petite déception avec annulation du vide grenier.
Une association faisant son vide grenier pour la Pentecôte
depuis des années nous a demandé de décaler notre date
pour éviter la concurrence. Nous l’avons fait. Il est normal
de se soutenir entre associations. Mais malheureusement
nous avons dû annuler notre vide grenier prévu le week-end
suivant faute d’exposants.
Remerciements à la municipalité et tous ceux qui soutiennent
le comité des fêtes.

ÉvÉnements 2015 :

Les donneurs de sang
Année de Création : 1987
Composition du Bureau :
 résident d’honneur : J-M. CHAMAILLARD.
P
Présidente : Charlotte CHOPINEAU. Vice-président : Maxime FERRAND.
Trésorier : Roger GODELU. Trésorière adjointe : Josépha WIOLAND.
Secrétaire : M.Thérèse FUSIL. Secrétaire adjointe : Micheline GODELU.
Vérificateurs aux comptes : Alain CHAGNON et Josette FOLTIER
Membres : JOLLET Jacqueline, MANCION Robert, ZANCHETTA
J.Claude, CHOLLET/CHOPINEAU Céline, JACQUET Stéphanie.

• 17 janvier : élection de la reine de la cavalcade et de ses
dauphines et élection de la reine des Aix d’Angillon pour le
comice agricole (pas d’élection de mini-reine cette année
pour cause de comice)
• 7 mars : rifles
• 5 et 6 avril : cavalcade et foire aux vins et aux fromages
• 16 mai : élection de la reine du Comice Agricole
• 7 juin : 2e vide grenier près du gymnase du chemin vert
• 2 août : rifles
• 4, 5 et 6 septembre : comice agricole
• 17 octobre : rifles
• 21 et 22 novembre : marché de l’Avent
L’organisation du Comice Agricole va nécessiter un travail
important. Le Comité des Fêtes lance un appel aux bonnes
volontés pour venir le rejoindre afin que cette manifestation
soit une réussite.
Merci à tous et bonne année 2015.

OBJET DE L’ASSOCIATION :

L’association a pour but de trouver et amener de nouveaux donneurs, les besoins de
sang sont toujours plus importants ; ceci dû à l’allongement de la vie et aux pathologies
lourdes. En 2014, nous avons enregistré 126 dons dont 6 premiers dons.

ÉvÉnements 2014 :

Les collectes : • 11 mars : 40 présents - 37 dons - 3 premiers dons
• 27 mai : 48 présents - 46 prélevés - 3 premiers dons
• 29 juillet : 43 présents - 3 premiers dons
• 9 décembre : 47 dons
Les manifestations : • 5 janvier : randonnée 158 participants
• 23 février : congrès départemental à Mehun-sur-Yèvre
• 26 avril : Assemblée Générale
• 29 juin : méchoui avec 57 repas le midi et 36 le soir
• 15 novembre : repas dansant avec choucroute

ÉvÉnements 2015 :

• 4 janvier : randonnée
• Congrès départemental (date et lieu à voir)
• Avril : Assemblée générale
• 28 juin : méchoui
• 14 novembre : repas dansant avec choucroute
Numéro 5 • Janvier 2015
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Amicale Détente
et Loisirs (ADL)

Black Boots

Année de Création : 1979

Composition du Bureau :

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

• Présidente : R
 ENARD Laure
• Trésorière : SIGNORET Catherine
• Trésorier Adjoint : MARTIN Laurent
• Secrétaire : MARTIN Isabelle
• Secrétaires adjointes :
DUGAND Agnès, ROGER Virginie

Nombre d’adhérents : 43

Nombre d’adhérents : 59

Objet de l’association :

Objet de l’association :

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

L’association des Black Boots regroupe des adhérents de tout âge et de niveaux différents.
Le but est de se retrouver de façon hebdomadaire pour pratiquer la danse.Les chorégraphies
sont élaborées par Virginie ROGER, animatrice de danse. La saison se déroule sous le
signe de la détente et du loisir avec en fin de saison un spectacle.

ÉvÉnements 2014 :

ÉvÉnements 2014 :

• 2 février : représentation théâtrale avec la compagnie
“les trois coups”
• 16 mars : randonnée VTT “les coteaux de Morogues”
• 6 juillet : randonnée VTT “la Menetou-Sancerroise”
• Du mois d’octobre 2013 à juin 2014 : projections
mensuelles avec le cinéma itinérant

• Participation à la foire aux vins
• Arbre de Noël
• Gala de clôture le 5 juillet 2014

Composition du Bureau :

ÉvÉnements 2015 :
• Représentation théâtrale
• Randonnée “les coteaux de Morogues”
• Projections mensuelles cinématographiques

CAPLA

(Comité Anonyme
Prévention Lutte Alcoolisme)
Année de Création : 1986
Composition du Bureau :

• Président : PINOTEAU Marcel
• Trésorier : JOLLET Gérard
• Trésorier Adjoint : PINOTEAU C.
• Secrétaire : JOLLET Jacqueline
• Secrétaire adjoint : DUCLOS Christian

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

Apporter notre aide et notre soutien aux malades
alcooliques et aider leur réinsertion dans la vie.

ÉvÉnements 2014 :

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

ÉvÉnements 2015 :

Les mêmes manifestations que 2014.
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ÉvÉnements 2015 :
• Participation à la cavalcade
• Animation à la maison de retraite des Aix d’Angillon
• Soirée dansante
• Gala le 4 juillet 2015
• Arbre de Noël

Amicale des Chasseurs
des Aix d’Angillon
Année de Création : 1954
Composition du Bureau :

Président : LINARD Michel. Vice-président : LAY Jean-Claude.
Secrétaire : GAUVIN Jean-Louis. Secrétaire adjoint : LOMBARTE Roger.
Trésorier : GIRAULT Roland. Trésorier adjoint : BOVARD Eric.
Membre : PEZARD Michel.

Nombre d’adhérents : une douzaine
Objet de l’association :

Organisation de la chasse sur les territoires confiés par les propriétaires à l’association
- Chasse devant soi autorisée le dimanche - avec ou sans chien, les chasseurs aiment
la promenade au grand air, la marche dans la nature, loin du bruit et de la pollution des
villes. Ils sont respectueux de la nature et doivent être disciplinés sur les dates et horaires
d’ouverture et de fermeture de la chasse, sur les limites des territoires et sur les règles de
sécurité. La chasse est une culture, une passion, une tradition qui puise ses origines au
début de l’humanité ; c’est avant tout le respect de l’environnement et un rapprochement
avec la nature, dans la convivialité, parfois dans la complicité avec son chien de chasse.
Chasser, c’est aussi participer à la gestion de la faune.

ÉvÉnement 2014 :

• Assemblée générale le vendredi 10 octobre 2014 pour la saison 2014-2015

ÉvÉnement 2015 :

• Assemblée générale prévue en début de saison de chasse 2015-2016

Place aux Associations

Centre Artistique
des Aix d’Angillon
Année de Création : 1984
Composition du Bureau :
• Présidente : Mme Christelle PETIT
• Vice-président : M. Jean-Louis ASSANTE
• Trésorière : Melle Nathalie FUSIL
• Trésorière Adjointe : Mme Jacqueline PETIT
• Secrétaire : M. André DUFRAIGNE
• Secrétaire Adjointe : Mme Andrée TAILLANDIER

1984

2014
30 ans…
Merci à tous !

Nombre d’adhérents : 30
Objet de l’association :
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.

ÉvÉnement 2014 :
• Salons des métiers d’art :
Le 30e salon des métiers d’art s’est déroulé du 7 au 15 juin 2014. Le Centre
artistique a été créé le 13 décembre 1984. Ce fut l’occasion d’une rétrospective
de 30 ans d’existence, d’expositions et de partages artistiques. De nombreux
bénévoles ont fait et font vivre l’association et ses activités. Le CAA a été créé et
présidé pendant 10 ans par Alain SICOULY, puis 12 ans par Annie LAY qui a passé
le relais en 2006 à Christelle PETIT.
Le vernissage de cette 30e édition a eu lieu en présence de M. LELOUP, Maire
des Aix d’Angillon, et M. CAMUZAT, Conseiller Général, premier vice-président du
Conseil Général.
L’invité d’honneur était Grégory ASSELBERGH, peintre autodidacte de Bouzel dans
le Puy de Dôme. Il peint depuis quatorze ans des nature-mortes à la manière du
trompe l’œil. Il a obtenu plusieurs prix dans divers salons en France et de grandes
villes : Paris, Lyon, Vichy, Chamalières, Clermont-Ferrand.

Le palmarès

du 30e salon des métiers
d’art des Aix d’Angillon :
Grand

prix du salon

:

PARIZOT Colette
Œuvre N°144 : Solitude

Prix

de peinture

:

MOREL François
Œuvre N°133 : Ascendances

Prix d’aquarelle :
LE VILLAIN Jean
Œuvre N°112 : Champa petite fille des rues

Prix

de dessin-pastel

:

CORBILLON Christophe
Œuvre N°52 : Afghan

Prix

de sculpture

:

BULOT Monique
Œuvre N°38 : Zavatar

Prix d’artisanat

et loisirs créatifs

Prix

de poésie

:

GRZESIK Michelle
Œuvre N°100 : Grain de sable

Prix

de photo

:

70 artistes ont exposé, ce qui représentait plus de 180 œuvres. 16 artistes ont
participé au thème “les quatre saisons”, au côté des enfants de l’école maternelle,
primaire, CLIS des Aix d’Angillon. Les résidents de l’EHPAD des Vallières ont
également exposé leurs travaux réalisés en ateliers.

MARQUE Céline
Œuvre N°122 : Portrait 1

Un espace était dédié au travail de l’école de peinture.

MOULET-CARON Séverine
Œuvre N°138 : Les quatre éléments

Plus de 800 visiteurs nous ont fait le plaisir de venir visiter le salon. Un grand
merci pour leur soutien.

Cours de dessin et peinture pour adulte :
Nous avons poursuivi les cours de dessin et de peinture dispensés par M. Guy
BARBIER, membre de l’association. Ils se déroulent salle justice de paix tous les
15 jours. Nous sommes entre 6 et 8 participants et avons beaucoup de plaisir à
nous retrouver.

:

PETIT Daniel
Œuvre N°151 : Tourneur sur bois

Prix

Prix

du thème “Les quatre éléments” :

du

PUBLIC :

Muriel CAYET
Œuvre N°43 : Rio mandracchio
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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
2013/2014 :
• À Noël, les enfants ont pu voir un spectacle de la
compagnie Billenbois :“Salsifis cirque”.
• En fin d’année, toute la maternelle a passé une
journée à “La ferme du pays fort” à Sens-Beaujeu.
Beaucoup d’activités étaient prévues pour tous les
enfants. Muni d’une pagaie, chaque enfant a pu
faire un tour de canoë. Nous avons pu observer les
animaux présents à la ferme (âne, poules, lapins,
hirondelles, canards, oies…), la végétation et les
petits animaux de la mare. Après s’être occupés
des poneys, la balade s’est imposée. Une petite
initiation à la poterie était proposée et chaque
enfant a pu ramener son petit carré de terre qu’il
avait décoré. La pêche a été très appréciée aussi,
puisque beaucoup de petits poissons ont mordu à
l’hameçon ! Un bilan très positif pour cette sortie.
Enfants et adultes ont été accueillis avec le sourire
et la gentillesse des responsables de la ferme.
Même la sieste dans le foin était au programme !
• L’Amicale a financé à hauteur de 50% la
participation à la journée scolaire du festival “Môm’
en théâtre”.
• Un vidéo projecteur a été acheté pour l’école.
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 2014/2015 :
• Un spectacle de Noël et la journée pour le festival
“Môm’ en théâtre” sont prévus. La destination pour
la sortie scolaire n’est pas encore décidée, mais
nos choix s’orientent sur une journée dans une
ferme à l’ancienne.
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 un peu de magie aux enfants.
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Gymnastique volontaire
Angillonnaise
Année de Création : 1981
Composition du Bureau :

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

Nombre d’adhérents : 80
Objet de l’association :

Depuis le 1er septembre 2014, l’AGVA s’est agrandie
avec de nouveaux bénévoles faisant partie intégrante
du bureau. C’est donc avec grand plaisir que nous vous
présentons cette nouvelle équipe dont la devise est
de pratiquer du sport dans la convivialité et la bonne
humeur. Le nouveau bureau a décidé de se doter d’un
logo afin de pouvoir être identifié dans tous les messages
et les informations que l’AGVA souhaite véhiculer.
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 physique “nous ne sommes pas là pour faire
de la compétition !” avec 3 niveaux de cours proposés :
Au centre culturel des Aix d’Angillon
Pour les enfants de 7 à 12 ans : mercredi de 15h15 à 16h15 : Gym danse avec Marie.
Pour les adultes et adolescents à partir de 16 ans : lundi de 19h à 20h. Enchaînements
chorégraphiés en musique (LIA, HIA, Kick’n Fit), danses, massage avec Christelle.
Jeudi avec Marie :
• de 19h à 20h : aérobic, kick boxing, body cardio, abdos, fessiers….
• de 20h à 20h45 : latino zumba
• de 20h45 à 21h30 : danses latines
À la salle des fêtes de Rians
Mardi de 9h à 10h : ateliers seniors (équilibre, travail “corps et mémoire”, déplacement
dans l’espace avec Marielle). Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires.
Pour contacter l’association : agva.lesaix@outlook.fr

ÉvÉnement 2015 :

• Gala de fin d’année le dimanche 7 juin 2015 après-midi au centre culturel des Aix
d’Angillon

Place aux Associations

Jeunes
Sapeurs-Pompiers
Les Aix - Rians

Judo Club Angillonnais

Année de Création : 1998

Nombre d’adhérents : 51

Pour la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers des Aix,
cette année a été assez chargée en activités :
• Participation de nos jeunes au cross à Neuvy-surBarangeon avec reclassement de deux jeunes pour le
régional.
• Plusieurs de nos jeunes se sont distingués lors du
Challenge Lucien Moine à Vierzon.
Une jeune JSP a eu l’honneur de participer au
rallumage de la flamme du souvenir à l’Arc de Triomphe
à Paris, que d’émotion pour cette jeune fille et son
accompagnatrice…
La section reprend tous les ans au mois de septembre,
pour les jeunes intéressés, prenez contact avant le mois
de juin auprès du président de section l’Adjudant-Chef
Gérard Jollet au 06.64.78.37.95.
Je remercie toutes les bonnes volontés, animateurs, aides
animateurs, pour leur présence les samedis, sans leur
aide la section ne pourrait pas fonctionner, ainsi que les
aides des municipalités au travers de leurs subventions.

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 tel le respect, l’entraide dans l’exercice
d’une discipline sportive, un sport de combat, un art martial Self-défense. Une
pratique assidue permet d’acquérir une confiance en soi, faculté indispensable
pour se sortir d’une situation d’agression en employant les techniques de JIUJITSU travaillées à l’entraînement.

ÉvÉnements 2014 :
• 12 janvier : individuels c adets DPT - 73kg PASDELOUP R. (blessure).
Minimes DPT - 42kg DAL Julien (3e poule)
• 06 février : participation au championnat de France Juniors Universitaire à Tours
PASDELOUP E. - ½ finale chpt France - 1ère division senior PASDELOUP (2e).
• 30 mars : participation championnat France juniors à Lyon PASDELOUP E.
• Critériums DPT Benjamins n°1, n°2, n°3 : PASCAL Paul 1er, 5e et 4e.
• Vierzon Finale Régionale critérium benjamins : participation PASCAL Paul.
• Tournoi DPT des petits tigres n °2 : DUCHEREUX Léo (tigre argent)
n°3 : BOURGEOIS Mathis (tigre argent)
• 14 juin : manifestation fin de saison avec invitation clubs voisins
• 21 et 22 juin : stage judo - aïkido - boxe française
avec cercle sportif ARBUS Roger Paris
• 23 novembre : tournoi jeunes, dojo les Aix d’Angillon.

ÉvÉnements 2015 :
Objectif :
• Participation de nos jeunes
judokas aux compétitions du
calendrier.
• Organisation d’une rencontre
sport adapté aux Aix d’Angillon.
• Manifestation de fin de saison au
dojo municipal.

Numéro 5 • Janvier 2015

33

Place aux Associations

EHPAD Les Vallières
L’EHPAD Les Vallières est une Association privée à but non
lucratif qui a pour missions de recevoir des personnes âgées
de plus de 60 ans, plus ou moins dépendantes, d’accompagner
usagers et familles dans le respect des droits et libertés de
chacun et dans un effort constant d’amélioration de la qualité
de vie et du bien vieillir.
Pour pouvoir accueillir des personnes âgées dépendantes,
l’établissement a signé une convention tripartite avec le
Conseil Général et l’ARS.
Cette convention signée pour 5 ans définit les conditions de
fonctionnement de la structure, tant sur le plan financier que
sur celui de la qualité de la prise en charge des personnes
hébergées et des soins qui leur sont prodigués.
Le projet d’établissement a été retravaillé en 2014, il définit
les missions, les orientations et les valeurs sur lesquelles le
professionnel va s’appuyer dans son action quotidienne.
Résidants, familles et professionnels ont collaboré pour que ce
document soit le reflet du projet associatif ; on y retrouve les
principes fondamentaux et incontournables de bientraitance,
le recueil et la prise en compte des attentes des résidants, la
nécessité d’ouvrir l’établissement sur son environnement ainsi
que la programmation d’un certain nombre d’améliorations
comme la création d’une unité de vie pour résidants
désorientés. Bien plus qu’un projet, ce document est un outil
de travail et un gage de qualité. Le conseil d’administration
ainsi que le conseil de la vie sociale ont activement contribué
à l’élaboration de ce projet.
Pour plus de renseignements et connaître les modalités
d’accueil de l’EHPAD, le secrétariat est à votre disposition sur
rendez-vous.
Madame Samazan (Directrice),
Madame Verin (Psychologue et Cadre administratif),
Madame Rodier (Secrétaire) au 02 48 64 33 03,
E-mail : secretariat-les-vallieres@orange.fr

Société Nationale
d’Entraide de la
Médaille Militaire

1267 section cantons des Aix,
Henrichemont et la Chapelle d’Angillon
Année de Création : 1952
Composition du Bureau :
• Président : ASSANTE Jean-Louis
• Vice-Présidents : DESQUINE Michel, VILCOCQ Gérard
• Trésorier : HOEN André
• Vérificateur aux comptes : RENAU Christian
• Porte-drapeaux : MARIE Yves, POINTARD Georges,
DESQUINES Michel, HOEN André, FAUCONNIER Jean
• Vice-président des dames d’entraide de l’U.D.18 :
RENAU Ginette

Nombre d’adhérents : 40
Objet de l’association :
• Aider ses membres anciens combattants, handicapés, blessés de guerre
dans la défense de leurs droits.
• Aider financièrement aux conditions de vie des orphelins, handicapés et
veuves de ses membres.
• Soutenir nos militaires d’active sur le théâtre d’opérations (OPEX) en faveur
de la paix dans le monde et la sécurité de la France.
• Aider les familles lors du décès d’un de leurs membres.

ÉvÉnements 2014 :
• Assemblée générale de la section d’Henrichemont le 20 février 2014
• C.A.T.M. : Assemblée générale des Anciens Combattants à Henrichemont
• Assemblée générale de la section de Baugy (S.N.E.M.M.)

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.
L es enfants découvriront une pratique éducative qui leur
permettra de canaliser leur énergie et de construire leur
confiance en eux.
Si vous êtes intéressés par la pratique du Karaté-do, du
Karaté Self-Défense ou par la compétition, nous serons
heureux de vous accueillir au dojo des Aix d’Angillon.

Cours Féminin et Masculin :
• Les enfants peuvent s’inscrire à partir de 8 ans.
• Horaires : Lundi de 19h à 20h30
Mercredi de 19h à 20h30
• Enseignant diplômé : ceinture noire 4e Dan.
• Renseignements : M. LOPEZ José au 02.48.64.38.09.
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• Assemblée générale des Anciens Combattants U.N.C. Les Aix d’Angillon
• 28 avril 2014 : méchoui à Morogues rassemblant 100 convives, avec
soirée accordéon
• Du 31 octobre au 11 novembre : exposition de la Grande Guerre 14-18 à
Méry-es-Bois (participation)
• 30 sorties de porte-drapeau et de la section dans le département
(enterrements, cérémonies patriotiques)
• 25 septembre 2014 : Commémoration à la Stèle des Harkis de Bourges
• 15 octobre 2014 : ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe à Paris
• Don de deux cents euros au bénéfice des orphelins et des adhérents en
difficulté.

ÉvÉnements 2015 :
• Juin 2015 : Congrès Départemental à Châteaumeillant
• Février 2015 : Assemblée générale à Morogues
• Août 2015 : Méchoui et soirée dansante avec accordéon
• Présence à toutes les cérémonies patriotiques

Notre devise : “Valeur et Discipline”

Place aux Associations

Musique Angillonnaise
EN AVANT LA MUSIQUE !!!
Composition du Bureau :
• Présidente et Responsable des cours :
BIDON Nathalie
• Vice-président : DUFOUR Thierry
• Secrétaire : DUFOUR Audrey
• Trésorier : GAUTIER Alain
• Trésorière école de musique :
GAUTIER Anita
• Directeurs harmonie :
BIDON Guillaume et PELLERIN Steven

CONTACT :
n
Nathalie Bido
13
15
06 33 84

ise@orange.fr

musiqueangillonna

Vous passez sans doute régulièrement devant ce bâtiment où vous pouvez lire
“MAISON DE LA MUSIQUE”. Une Maison rien que pour la Musique, n’est-ce pas un
peu exagéré pour une petite commune comme les Aix d’Angillon ? Évidemment
certains détracteurs penseront que oui parce qu’ils ne savent pas et n’imaginent
pas ce qui se passe derrière ces murs. D’autres diront que c’est normal : il y a un ou
plusieurs terrains de sport sur la commune.
Le plus simple est de ne pas écouter tout ce qui peut se dire et de venir découvrir
par soi-même. Cette Maison de la Musique abrite la Musique Angillonnaise, cet
orchestre d’harmonie de 35 musiciens (jeunes et moins jeunes, expérimentés et
moins expérimentés) que vous pouvez entendre à de nombreuses occasions aux Aix
d’Angillon (les commémorations, la fête de l’école élémentaire, les 13 et 14 juillet,
lors de ses concerts…). Faire partie d’un orchestre et de la Musique Angillonnaise
en particulier est une véritable école de vie : on y apprend la discipline, la rigueur,
le travail et l’amour de la musique bien interprétée. On y développe le sens des
responsabilités, le sens de l’amitié, le sens de vivre ensemble et du respect de
l’autre.
Tout semble très facile vu de l’extérieur. En effet, quand vous assistez à une prestation
en tant que spectateurs lors d’un concert, vous vous trouverez devant le résultat
d’une année de travail pendant les répétitions mais également du travail journalier
de tout musicien. S’il vous prend l’envie de venir vous rendre compte par vous-même,
n’hésitez pas à pousser la porte de la Maison de la Musique un vendredi soir de
20h30 à 22h30.
L’Ecole de Musique Angillonnaise a également un rôle important puisqu’elle permet
un renouvellement des effectifs de l’orchestre. Cette année, elle accueille 40 élèves
de 2 à… ans, 7 professeurs diplômés d’état. Les instruments enseignés sont ceux de
l’orchestre d’harmonie en l’occurrence les cuivres, les bois et les percussions.
L’apprentissage de la Musique doit être accessible à tous. Osez et venez nous
rencontrer ! Permanence école de musique : jeudi 17h45 - 19h.
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Secours
Catholique
“VENEZ NOUS VOIR, CAR VOIR, C’EST CROIRE”
Fondé en 1946, le Secours Catholique-Caritas France est un service de l’Église
catholique, membre de la confédération Caritas Internationalis. Association loi 1901
à but non lucratif et reconnue d’utilité publique, le Secours Catholique gère un
budget annuel de 130 M€. Il fédère un réseau de 65 000 bénévoles pour “apporter,
partout où le besoin s’en fera sentir, à l’exclusion de tout particularisme national ou
confessionnel, tout secours et toute aide directe ou indirecte, morale ou matérielle,
quelles que soient les options philosophiques ou religieuses des bénéficiaires”
(extrait des statuts, art. 1).
Fidèle à l’esprit des origines, le Secours Catholique enracine son action dans le
respect de la dignité de la personne humaine, la justice, la solidarité, la fraternité,
la réconciliation, la paix, l’option préférentielle pour les pauvres, le développement
intégral de la personne humaine, la subsidiarité, la destination universelle des biens,
l’indivisibilité des droits.

Notre mission :
Le Secours Catholique a pour mission de faire rayonner la charité chrétienne par la
mise en œuvre d’une solidarité concrète entre tous, en France et dans le monde. Il
recherche un partenariat militant avec les organisations qui partagent ses objectifs
afin de promouvoir la justice sociale au sein des politiques locales, nationales et
internationales.
Témoignant de l’Évangile, il invite chaque personne à aller à la rencontre des plus
pauvres, à se mettre à leur écoute, à les soutenir et à s’associer avec eux pour
construire ensemble une société juste et fraternelle.
Son action trouve son sens dans une vision d’ensemble de la lutte contre la
pauvreté, qui vise à restaurer la personne humaine dans sa dignité et s’inscrit dans
une perspective de développement durable. Six grands principes guident son action
en France et à l’international :
• promouvoir la place et la parole des personnes vivant
les situations de pauvreté,
• rendre chacun acteur de son propre développement,
• s’associer avec les personnes vivant les situations de
pauvreté,
• agir pour le développement de la personne humaine
dans toutes ses dimensions,
• agir sur les causes de la pauvreté et de l’exclusion,
• éveiller à la solidarité.
En France : 1 450 000 personnes accueillies et accompagnées chaque année
dans 2 440 lieux d’accueil.
À l’international : 480 opérations menées dans 69 pays, en lien avec le réseau
Caritas Internationalis (165 Caritas) ; plus de 3,7 millions de bénéficiaires directs
de l’aide internationale.

Permanences et Activités Locales
• 1er et 2e jeudi de chaque mois de 9h30 à 11h30 permanences.
• Initiation à l’informatique le lundi de 9h30 à 11h30 ; le jeudi de 15h à 17h.
Le mercredi de 15h à 17h accès libre à Internet pour tous (de l’administratif, à la
recherche scolaire) avec accompagnement.
• Atelier cuisine avec accueil récréatif des enfants dès janvier :
2e et 4e mercredi matin.
Nous recherchons des bénévoles pour la bureautique, la cuisine, le jardinage,
le bricolage.
MEILLEURS VŒUX A TOUS POUR 2015
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Souvenir Français
Composition du Bureau :
• Président : Jacques LEBLANC
• Vice-président : Robert SODIANT
• Secrétaire - Trésorière : Jeannine MARTINEZ

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

Nombre d’adhérents : 73

Objet de l’association :

Mettre en place des actions destinées à contribuer à la promotion et au développement
du théâtre jeune public en milieu rural. Rassembler toutes les personnes désirant pratiquer
le théâtre ou participer à un mouvement associatif, créer et promouvoir des spectacles et
événements culturels.

Événements 2014 :

La 6e édition du festival Môm’en Théâtre a connu cette fois des conditions difficiles liées à
une météo capricieuse. Malgré cela, le public a répondu présent et les places se sont vendues
comme des petits pains. Une année mouillée mais au final un beau festival et des organisateurs
plus que soudés, reboostés pour continuer l’aventure ! Toute l’équipe du Théâtre Bambino
souhaite remercier de tout cœur le donateur anonyme qui chaque année réchauffe nos
cœurs et nous rappelle que la magie existe ! MERCI !
Voilà 4 ans que les Jeun’en Folie âgés de 11 à 18 ans, se réunissent 2 fois par semaine.
Chaque année, de nouveaux jeunes nous rejoignent, aujourd’hui plus de 20 jeunes constituent
ce groupe. 2014 fut une riche année pour ces jeunes avec l’organisation de soirée DJ, concours
de jeunes talents, soirées, spectacle, concerts, découvertes de festivals… ces actions sont
encadrées par notre salariée, Florine Ranvier.
Les enfants de l’atelier théâtre âgés de 7 à 14 ans, ont été programmés au festival Môm’en
Théâtre avec leur spectacle “Comme c’est curieux”, revisite des textes du journal d’un chat
assassin d’Anne Fine, de lonesco, Molière, Dubillard… et la confrontation à un public de
festivaliers, une expérience inoubliable…
2014 ce fut aussi pour le Théâtre Bambino l’occasion de présenter son dernier spectacle
jeune public “Nom d’une cacahuète !”. Depuis sa création, ce spectacle abordant les droits
de l’enfant rencontre un vif succès auprès du public.
Enfin, dans le cadre du REAAP (Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents
du Cher) dont le Théâtre Bambino est référent sur le territoire Cher Est, des soirées Théâtre
Forum ont été organisées pour familles, professionnels et élus à Sancoins, La Guerche,
Villequiers, Ourouer-les-Bourdelins, Sancergues et aux Aix d’Angillon.

Événement 2015 :

La 7e édition de Môm’en Théâtre se tiendra les 24,25,26,27 et 28 juin. Le chanteur
ALDEBERT qui remplit de nombreuses salles de spectacles (Casino de Paris, Olympia…)
ouvrira le festival vendredi 26 juin 2015 à 21h ! Tout le Week-end vous découvrirez de belles
compagnies comme Nicole et Martin, le Théâtre MU, Chuchoconto, Pakipaya, l’Arbre à Vache,
C’koi ce Cirk… Une programmation 2015 exceptionnelle !
Vous souhaitez des renseignements,
rejoindre notre équipe de bénévoles,
le comité d’organisation festival,
les comédiens, le groupe des Jeun’en Folie…
n’hésitez pas à nous contacter :
Mail : contact@theatre-bambino.fr
Sites web : www.theatre-bambino.fr
www.jeunenfolie.com
Téléphone : 06 60 14 67 84.

Nouveau projet

Longtemps à la recherche d’un bâtiment sur le territoire pour y accueillir ses jeunes, installer
des bureaux, salles de réunions, stocker son matériel, l’association loue, désormais, depuis le
1er novembre 2014, un bâtiment à Rians au 41 grande rue.
Un beau projet en perspective avec la création d’une “maison des habitants” du territoire
avec un agrément CAF,“Espace de Vie Sociale” : inauguration prévue courant 2015 et très vite
de nombreuses actions seront mises en place. A suivre…
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Place aux Associations

Union Sportive
les Aix-Rians
Née en 2000 de la fusion des clubs de football des Aix et de Rians, l’USAR fait
partie des clubs qui comptent dans le département pour plusieurs raisons :
• Près de 200 licenciés toutes catégories confondues qui pratiquent et
apprennent le football au sein de l’USAR.
• L’USAR est un club bien structuré autour de son Président Raymond
LANGERON avec un Bureau de 10 membres qui animent une équipe d’une
trentaine de dirigeants et bénévoles.
• Un encadrement solide mêlant entraîneurs et éducateurs expérimentés
avec des éducateurs plus jeunes souvent joueurs du club et en cours de
formation.
• Des installations importantes et de qualité mises à la disposition du club
par les municipalités des Aix d’Angillon et de Rians.
• Plusieurs dizaines de partenaires et annonceurs privés qui apportent à
l’USAR une partie des ressources nécessaires à son fonctionnement et
son développement.
Voilà pourquoi l’USAR est un club connu et reconnu dans le football
départemental.

Les équipes seniors et vétérans
• L’équipe Seniors 1 évolue en deuxième division départementale où elle
obtient de bons résultats et se classe dans le podium de tête.
• L’équipe Seniors 2 se maintient dans le milieu du classement en troisième
division depuis plusieurs saisons.
• Pour les vétérans, les entraînements et les matches représentent un
“football plaisir” qui permet un maintien en forme dans la joie et la bonne
humeur.

38

Numéro 5 • Janvier 2015

Un match de football, c’est aussi un public, le douzième joueur comme
on a coutume de dire. N’hésitez pas, venez faire le 12e, vous trouverez les
annonces et le programme des matches sur les affiches et le calendrier de
l’USAR disponible à partir de novembre.
Pour tout renseignement, contactez le Président Raymond Langeron au
06-64-38-61-04.

Les jeunes de l’USAR
Les jeunes de l’USAR évoluent au sein de l’ECA (Entente Cantonale
Angillonnaise) présidée par Isabelle Leloup (Présidente déléguée de l’USAR
pour les jeunes). Cette entente qui regroupe outre l’USAR, les clubs de
Sainte-Solange, Parassy et Moulins sur Yèvre, comprend 90 joueurs de 5 à
17 ans dont 7 filles licenciées à l’USAR.
Ces joueurs sont répartis dans diverses catégories d’âge qui ont leurs
propres entraînements et compétitions. Pour tout renseignement, contactez
Isabelle Leloup au 06-72-61-54-09. Tous ces jeunes se retrouvent le samedi
pour leurs compétitions respectives, venez les encourager ! Vous trouverez
les rendez-vous sur les affiches du club pour chaque week-end.
Notons qu’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.
L’USAR c’est aussi une association qui organise diverses animations dont
la fameuse journée de l’andouillette dont la quatrième édition aura lieu les
7 et 8 novembre 2015 aux Aix d’Angillon. 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.
ALLEZ L’USAR !

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 : Poste vacant
• Membres : BOUDET A. – DESCHAMPS G. et P. –
LEBLANC J. – PASDELOUP B. – POINTARD G.
ZANCHETTA J.C.

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

ÉvÉnements 2014 :

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

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

• 13 Février : Assemblée Générale de la section des Aix
• 26 Avril : Journée des Déportés
• 27 Avril : Congrès départemental à Baugy
• 8 Mai : Cérémonie du 8 mai 1945 aux Aix
• 8 Juin : Hommage aux Morts en Indochine
• 18 Juin : Appel du Général de Gaulle
• 4 Septembre : Libération des Aix
• 15 Octobre : Ravivage de la flamme à l’Arc de triomphe
• 16 Octobre : Cérémonie à Aubinges sur la tombe du soldat
Perrichon
• 1er Novembre : Cérémonie Souvenir Français
• 11 Novembre : Armistice 14-18
• 5 Décembre : Hommage aux Morts en AFN
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.
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Un peu d’histoire

Les traces de la
“Grande Guerre”
dans nos mémoires
d’aujourd’hui
Le 12 mars 2008 s’est éteint le dernier poilu :
Lazare Ponticelli. Avec lui s’en est allé le dernier
témoignage vivant de cette guerre si unique
dans l’histoire de l’humanité.

L

es études historiques sur la guerre de 14/18
ont longtemps été focalisées par une histoire
strictement militaire, par la recherche des
causes du conflit et de ses coupables, tout en
comptant les victimes.
Puis la recherche historique s’est intéressée au
champ social : le rôle des femmes, des enfants, de
la vie des Français de l’arrière, du quotidien des
soldats.On publie depuis quelques années,les lettres
de poilus à leur famille, les carnets de soldats, des
photographies. Toutes ces sources, nous permettent
de mieux comprendre et de se rapprocher de nos
aïeuls.
En 2014, dans la mémoire collective, il subsiste
encore de nombreux témoignages, d’anecdotes
transmises par nos parents, grands-parents ou
arrières-grands-parents.
Cette période de 4 années de commémoration qui
s’annonce fera appel aux plus grands historiens,
aux plus grands spécialistes de la « Grande Guerre ».
Pourtant autour de nous, il y a des personnes qui
détiennent de la « matière historique ».
Voici les témoignages de ces hommes ou de ces
femmes qui ont été enfants ou petits-enfants, neveux
ou nièces de soldats de 14/18.
Témoignage d’Yvonne Remangeon
Mademoiselle Remangeon est née le 11 juin 1918.
Son papa n’est pas parti à la guerre car en 1914, il
avait 50 ans.
Dans sa famille, ses parents lui ont raconté que
pendant la guerre, ils ont été privés de pain(1). Son
oncle maternel, Louis Estève, a été fait prisonnier et
a eu les pieds gelés.
Le frère d’Yvonne : Alain qui avait 9 ans en 1918 est
mort de la grippe espagnole le 6 décembre 1918.
Cette grippe se répandit essentiellement durant
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l’hiver 1918/1919. En quelques mois, la grippe fit
plus de victimes que la première guerre mondiale.
Elle fut particulièrement mortelle chez les femmes et
les enfants, affaiblis par les carences imposées par
la guerre.
Témoignage de Georgette Volton, notre doyenne
Mme Volton est née en 1904. Son papa, M. Léon
Rouzeau né le 11 août 1878 meurt le 12 novembre
1914 en Belgique. Il laisse une femme et trois enfants.
Le souvenir le plus fort de Mme Volton est que sa
maman a dû remplacer son mari aux champs et
à la ferme. Elle a fait le travail d’un homme. Il est
bon de se rappeler qu’à cette époque, l’agriculture
n’est pas mécanisée et que la seule force de travail,
ce sont les bras…
Témoignage de Madeleine Moulon
Le papa de Mademoiselle Moulon est né en 1872, il
a été mobilisé dès le début du conflit. Il a été blessé
au Chemin des dames. Son pied a été transpercé
par une baïonnette. Sa convalescence a été longue
et il a fini la guerre à l’hôpital. Il a été réformé et s’est
marié en 1920.
Témoignage de Madame Denise Inizan
Les parents de Madame Inizan se sont mariés
le 4 juillet 1914. Un mois après, le mari, Monsieur
Fernand Delahaye (né en 1889) part à la guerre.
Fernand avant la guerre travaillait aux chemins
de fer. La jeune madame Delahaye est retournée
vivre chez ses parents pendant que son époux
était au front. Elle n’a pas trop souffert des difficultés
d’approvisionnements car ses parents étaient
agriculteurs. Toutes les semaines, elle envoyait un
colis à son mari soldat sur le front. L’envoi d’alcool
était interdit, pourtant, un jour, elle a dû ouvrir son
colis à la poste pour vérification.

(1) E n dépeuplant les campagnes, la mobilisation a entraîné une forte baisse de la production agricole.
En France, le rationnement institué par Clémenceau fin 1917, tout d’abord limité à Paris, s’étend bientôt à l’ensemble du territoire.

Un peu d’histoire

AUBRY Ferdinand, né le 19 juillet 1888,
2e canonnier servant au 45e Régiment
d’Artillerie, classe 1908,
mort le 26 septembre 1916
des suites de blessures de guerre.
À droite : la Médaille Militaire.
À gauche : la Croix de Guerre
avec une citation à l’ordre du régiment
(l’étoile) et citation à l’ordre de l’armée
(la palme).

Georgette Volton

Madeleine Moulon

Le soldat Fernand Delahaye a reçu une balle dans
le mollet. Il a rapporté la balle à son retour. Il a été
soigné dans deux hôpitaux à Elbeuf puis à Nice.
Après sa guérison, il est retourné au front. Les trois
cousins germains de la maman de Denise Inizan
sont morts pendant ce conflit. Madame Inizan
raconte que son papa était un homme qui n’aimait
pas raconter la guerre, il refusait d’en parler. Les
seuls moments où il en faisait allusion étaient
lorsque Denise sa fille, avait peur de l’orage, pour la
rassurer, il lui disait “on voit bien que tu n’as pas fait
la guerre”. Le Mari de Denise est né à Malancourt
dans la Meuse, son père qui, après avoir fait la
guerre en tant que marin, a été artificier chargé de
déminer les zones de guerre.
Témoignage de Marie Thérèse Turpin
Monsieur Marcel Faucard né en 1899, le père
de Marie Thérèse, est parti en 1918 et a assisté à
la libération de Strasbourg. Journée magnifique
inscrite pour toujours comme un très grand jour
dans sa mémoire. Après l’armistice, il est resté dans
les régions ravagées par la guerre. Il était chargé
de la récupération des corps sur les champs de

Denise Inizan

bataille. Marcel a raconté à sa famille que lorsque
les Allemands, après la guerre, venaient récupérer
leurs prisonniers, ils revenaient habillés proprement
et très dignes. Le chef allemand disait aux Français :
“l’Allemagne est battue mais pas abattue”. Trois
hommes de la famille Faucard ont participé à la
guerre : Louis Faucard, le grand-père, était mobilisé
dans une usine d’armement. Ses deux fils : Clément
Faucard participa à la bataille des Dardanelles (25
avril 1915/ 9 janvier 1916), et Marcel Faucard le papa
de madame Turpin. Dans les souvenirs transmis,
Marcel Faucard expliquait que les Américains
(nos alliés) arrivaient par le port de La Rochelle,
traversaient la France par voie de chemin de fer et
faisaient étape par Bourges. Des unités américaines
pouvaient stationner quelque temps dans notre
région. C’est ainsi qu’André Bernon, l’oncle maternel
de Madame Turpin qui aimait jouer du clairon, s’est
lié d’amitié avec un Américain. C’est la musique qui
les a rapprochés. Ce lien d’amitié a perduré jusqu’à
la mort de l’oncle André Bernon en 1942.
La famille a conservé la bible américaine ainsi que
les lettres du soldat américain.

Numéro 5 • Janvier 2015

41

Carré Militaire, cimetière des Aix d’Angillon

Témoignage du père Limousin Pierre
Ernest Limousin né en 1893, le père de Pierre,
est parti à la guerre dès 1914 à 21 ans.
Il a été blessé lors de la bataille de la Marne(2)
(une grosse blessure près de la colonne
vertébrale). Dans la confusion de la bataille, un
camarade de son régiment a écrit aux parents
d’Ernest que celui-ci était probablement
mort lors de l’assaut. Mais Ernest, gravement
blessé a été fait prisonnier, puis soigné par
les Allemands. Il sera ensuite prisonnier dans
un camp à Landau (Rhénanie-Palatinat). Les

conditions de vie au camp étaient difficiles :
manque de nourriture, hiver rigoureux avec
peu ou pas moyen de se chauffer. Un prêtre
allemand qui avait eu pitié de la condition
misérable des prisonniers, faisait passer de la
nourriture en douce aux prisonniers.
Ernest a raconté à son fils qu’un jour d’hiver
particulièrement glacial et venteux, une
bourrasque a brisé la guérite en bois du
camp. Les Français ont assuré à leurs gardiens
allemands qu’ils pouvaient la réparer.
Cependant, ils en ont profité pour la brûler
pour se réchauffer. Lorsque le chef du camp
a demandé où était la guérite, les Français
ont assuré ne pas le savoir. Les gardiens n’ont
pas réussi à reconnaître parmi les nombreux
prisonniers qui l’avait récupérée.
Ernest Limousin avec quatre de ses camarades
formaient une équipe unie qu’ils avaient
appelée “la Fraternelle”. Le rôle d’Ernest était
de veiller à ce que le partage de la nourriture
distribuée dans le camp fut équitable.
Après la guerre, les quatre camarades, malgré
l’éloignement, ont gardé des liens très forts
d’amitié.

(2)“Le moment n’est pas venu de regarder en arrière… Une troupe qui ne peut plus avancer, devra coûte que coûte,
garder le terrain conquis et se faire tuer plutôt que de reculer” ordre du jour de Joffre à la bataille de la Marne.

Conclusion
La guerre terminée, les soldats rentrés chez
eux redeviennent des civils. Marqués à
jamais par leur expérience du front, parfois
profondément traumatisés par ce qu’ils ont
vécu, certains connaissent des difficultés à
reprendre une vie professionnelle ou une
vie familiale équilibrée. D’autres renouant,
avec la vie d’avant-guerre préfèrent tourner
la page. Cependant, tous partagent le
sentiment d’avoir vécu un drame hors du
commun, d’une violence inouïe.
Tous les témoignages recueillis font preuve
d’une grande pudeur de la part de ces
anciens combattants. Pour protéger leur
famille, et reprendre le quotidien d’une vie
civile, ces hommes se racontent peu ou
pas. Car comment trouver des mots sur
l’horreur, sur l’indicible de cette guerre.
Pourtant deux questions, ô combien
d’actualité demeurent : comment en eston arrivé là ? Comment ces soldats ont-ils
fait pour tenir pendant ces longues années
de guerre ?

L’équipe municipale tient à remercier très chaleureusement toutes les personnes
qui ont donné de leur temps pour livrer leurs souvenirs d’enfance
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RESULTATS CONCOURS COMMUNAL
DES VILLES, VILLAGES ET MAISONS FLEURIS 2014
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 : André MOREUX - 4, rue des Lauriers

2

: Daniel VINCENT - 4, rue des Sports

2e : Michèle RAFFAITIN - 3, rue des Ramines

3e : Philippe VINCENT - 4, rue André Borde

3e : Alain CHAGNON - 19, rue des Peupliers

4e : Ambroisine RIFFAULT - 10, rue des Remparts

3e : Jean-Claude ZANCHETTA - 17, rue des Peupliers

5

3e : Roland DAGOURET - 15 rue des Ormes

e

e

: Ludovic JACQUET - 17, chemin de la Chaumelle

6e : Pascal RIFFAULT - 1, rue du Château d’Eau
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 : Rémy GRESSIN - 9, rue Anne-Marie Delahaye
2e : Laurent RONDIER - 14, rue André Borde

2e : Christiane MAUPETIT - 9, rue Pierre Dupont

2e : Mlle Solange PEZARD (8 rue de la Halle)
et Mme Madeleine DUPONT - 10, rue de la Halle

3e : Michel PEZARD - 7, rue de la Pointe

3e : Bernard PASDELOUP - 14 rue des Lauriers

4e : Gérard BOONE - 18, rue des Vallières

3e : Patrick EGARE - 10, rue Pierre Dupont

4e : Sébastien LEVET - 18, chemin des Noëls

4e : Solange GROSSO - 4, impasse Gillon de Sully

4e : Antoine LLOPIS - 4, rue des Ormes

5e : Ginette BOURG - 13 rue du 11 Novembre

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

Catégorie 4B : administrations diverses fleuries :
Poste, gendarmerie, centres hospitaliers-maisons
de retraite

1er : Georgette PRÉEL - 20, Chemin des Noëls

1er : Simone PASDELOUP - 3, chemin des Groseilles
1e : Guy GROLLIN - Les Poirioux
2e : Jean GAURIAT - 13, rue des écoles

1er : Les Vallières
Catégorie ancienne ferme
1er : VILLEMIN Andrée - 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

