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Cavalcade nocturne

14 juillet - Concours de pêche

Remise de diplômes lors de la
journée des associations
Cérémonie du 4 septembre

Rénovation de la croix
route de Bourges

Participation de l’école
primaire au fleurissement

L’ é d i to d u M a i re . . .
L’année 2010 s’est achevée comme toujours avec
ses joies et ses peines, et son lot de satisfactions ou
d’insatisfactions pour chacun d’entre nous.
Le magazine municipal que vous venez de recevoir
retrace le bilan de l’année écoulée : l’état des finances
locales, des travaux réalisés ainsi que les activités des
associations.
Vous remarquerez dans ce numéro l’absence de
publicité. En effet dans le cadre de la maîtrise de nos frais
de fonctionnement, nous avons changé d’imprimeur
réalisant ainsi une économie importante.
Nos associations sont toujours aussi actives dans notre
commune. Des modifications sont intervenues dans les
équipes dirigeantes notamment au sein de deux d’entre
elles. Je comprends le besoin, à un moment donné, de
prendre du recul car le bénévolat demande du temps, de
l’engagement et de la disponibilité. Je les remercie pour
le travail accompli pendant de nombreuses années. Je
souhaite aux nouvelles équipes une pleine réussite et les
assure du soutien municipal. Je rappelle que le monde
associatif est indispensable dans nos communes rurales.
Il est le moteur des activités, de la vie. C’est le lien social
de notre collectivité.
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En ce qui concerne les travaux, la construction du
groupe scolaire a débuté conformément aux délais
prévisionnels. Il devrait être opérationnel au retour des
vacances de la Toussaint 2011.
Le 30 septembre 2010, nous avons procédé au rachat,
par anticipation, du Foyer Logements « Les Vallières ».
Cette acquisition était nécessaire pour permettre au Foyer
Logements d’être transformé en EHPAD (Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes).
La construction d’une unité Alzheimer est également
envisagée.
Le projet de déviation est abandonné par le Conseil
général. Il nous propose, en remplacement, un plan de
circulation dans la commune. Bien que ce plan ne soit
pas de notre fait et qu’il ne règle pas notre demande
de déviation des poids lourds dans le centre bourg, nous
travaillons avec les services du Conseil général sur ce
projet.
L’année dernière, je vous ai parlé des modifications de
financement des collectivités. 2010 a vu un financement
correct et conforme à la prévision. Pour 2011, rien n’est
arrêté et les conditions de financement restent toujours
aussi floues notamment en terme de produits.
Cependant, il faut continuer à entreprendre et à
construire ensemble notre commune.
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Le Maire,
Claude LELOUP
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Le conseil municipal 2008-2014

Claude Leloup
Maire

Vos Adjoints

Chantal Corbillon
1re adjointe

Alain Rubens
3e adjoint

Laurent Desgland
2e adjoint

Marylène Suzanne
4e adjointe

Daniel Gioanelli
5e adjoint

Vos Conseillers municipaux

Françoise André, Bernadette Clavier, Mireille Faguet-Torchon, Aline Gressin,
Alain Cabbeke, Bernard Guillot, Jean-Marie Dupont, Jérôme Vrilor, François Guingand,
Patrice Gourdy, Gérard Pasquini, Jean-Claude Boiton
Absents de la photographie : Mireille FAGUET-TORCHON, Patrice GOURDY,
Jean-Claude BOITON et Gérard PASQUINI
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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 : Aline Gressin
Marylène Suzanne,
Alain Cabbeke, Jérôme Vrilor,
Laurent Desgland

Environnement,
communication et
information

Missions : actions liées à
l’environnement, conception
du bulletin municipal, jury des
maisons fleuries
Responsable : Laurent Desgland
Membres : Bernadette Clavier,
Aline Gressin, Jean-Marie
Dupont, Daniel Gioanelli,
Patrice Gourdy, Bernard Guillot,
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 : Françoise André,
Chantal Corbillon, Mireille
Faguet-Torchon, Alain Cabbeke,
Jean-Marie Dupont, Bernard
Guillot, François Guingand,
Gérard Pasquini, Jérôme Vrilor

Associations, sports,
culture et loisirs

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

Travaux et voirie

Mission : gestion et suivi
des différents travaux de la
commune

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

Appels d’offres

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

CCAS

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

Les syndicats
Ramassage scolaire

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

Syndicat
départemental de
l’énergie (SDE 18)

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

Syndicat eau
potable

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

Syndicat
hydraulique

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

Pays de Bourges

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

Les Vallières

Conseil d’administration de
l’association de gestion du
foyer logements « Les Vallières »
Membres : Claude Leloup,
Aline Gressin, Bernadette
Clavier, Chantal Corbillon,
Mireille Faguet-Torchon

CNAS

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, voirie
intercommunale
Titulaires : Claude Leloup,
Laurent Desgland,
Bernard Guillot,
Mireille Faguet-Torchon
Suppléant : François Guingand
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Comptes rendus des
Conseils Municipaux
de l’année 2010
Extraits du Procès-verbal de la
réunion du Conseil Municipal
Mardi 2 mars 2010 à 18 h 30

Vote du compte administratif COMMUNE
Le compte administratif 2009 présente les résultats de
clôture suivants :
- en section de fonctionnement : excédent de
344 165,77 €
- en section d’investissement : excédent de 163 652,04 €
Vote du compte administratif ASSAINISSEMENT
Le compte administratif 2009 présente les résultats de
clôture suivants :
- en section de fonctionnement : excédent de 65 202,70 €
- en section d’investissement : excédent de 734 903,51 €

Vote des subventions aux Associations
L’ensemble des subventions représente la somme de
23 580 €.
Convention de partenariat avec le Conseil
Général : Internet pour tous.
Dans le cadre du projet du Conseil général d’engager
avec l’ensemble des communes dont la commune des
Aix-d’Angillon, un projet global départemental d’accès
au haut débit pour tous les habitants du Cher, Monsieur
le maire propose au Conseil municipal la signature
d’une convention dont le montant de participation est
de 6 252,32 €.

Extraits du Procès-verbal de la
réunion du Conseil Municipal
Lundi 25 mai 2009

Divers
- Le conseil municipal donne son accord pour la
réalisation de travaux chemin des Groseilles par le SDE
pour la somme de 3 625,29 €.
- Mme Merceron, architecte des bâtiments de France
a donné son accord de principe pour la démolition de
l’ancienne habitation de M. Fontaine rue du Progrès.

Extraits du Procès-verbal de la
réunion du Conseil Municipal
Jeudi 8 avril 2010 à 18 h 30

Vote du budget primitif COMMUNE 2010
Les membres du Conseil Municipal adoptent à l’unanimité le budget primitif de la commune qui s’équilibre :
- en section de fonctionnement pour la somme de
1 437 792 €
- en section d’investissement pour la somme de
3 570 870 €
Vote du budget primitif ASSAINISSEMENT 2010
Les membres du conseil municipal approuvent le
budget primitif 2010 du service assainissement qui
s’équilibre comme suit :
- en recettes et en dépenses de fonctionnement pour la
somme de 245 563 €
- en recettes et en dépenses d’investissement pour la
somme de 449 904,94 €
Vote du taux des impôts locaux
Les membres de l’assemblée reconduisent les mêmes
taux d’imposition de 1983 pour les taxes locales, à
savoir :
- taxe d’habitation : 17,23 %
- taxe sur le foncier bâti : 15,80 %
- taxe sur le foncier non bâti : 27,83 %
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Organisation des droits de place à compter
du 1er juin
Le contrat avec la société des Fils de Mme Géraud
prend fin le 31 mai. Les droits de place seront recouvrés
au moyen d’une régie dès le 1er juin.
Les tarifs seront les suivants :
- 0,20 €/m2 pour les abonnés payables à mois échus
- 0,25 €/m2 pour les non abonnés payables à chaque
présence
- une majoration de 50 % serait appliquée lors des jours
de foire
Marchés de travaux
- Vestiaires du foot et du Dojo :
Le marché est attribué à l’entreprise Peintures et Couleurs
du Berry pour la somme de 28 800,19 € HT.
- Rue E. Masson et Rue de la Pointe :
Le marché est attribué au groupement
TECHROBA pour la somme de 52 495,51 € HT

CAZIN/

Maîtrise d’œuvre pour la rue du 8 mai
Le marché de maîtrise d’œuvre est attribué à la société
ICA de Sancoins représentée par M. Patrick BOURCIER
pour 5,9 % du montant des travaux.
Divers
- Groupe scolaire :
Une demande de financement à l’ADEME sera déposée
pour le financement du diagnostic énergie.
Une étude de sol devra être réalisée par un bureau
d’étude dans les meilleurs délais.
L’architecte des Bâtiments de France a donné un accord
de principe sur la réalisation du projet.
- Site Internet : Charte d’utilisation pour les associations
Le projet de convention entre la commune et les
associations utilisatrices est approuvé

Comptes rendus des Conseils Municipaux de l’année 2010

- Construction des tribunes foot :
Une demande de subvention à la Fédération Française
de Foot sera déposée.

de 2 000 habitants qui souhaitent s’engager dans la
création d’une classe mobile numérique équipée d’un
tableau blanc interactif, d’un caisson mobile et de
portables individuels. La commune des Aix-d’Angillon
s’est portée candidate pour cette action et fera
l’acquisition de 24 portables 11’’.

- Fonds de solidarité logement du Conseil général :
Une participation de 600 € est accordée répartie entre
l’aide au logement, à l’énergie et pour l’eau.

Informations :
- CPAM : les permanences à la mairie seront supprimées
à compter du 1er juillet.

- École numérique rurale :
Dans le cadre du plan de relance, l’Éducation Nationale
accorde une aide de 9 000 € aux communes de moins

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
5 juillet 2010 à 18 h 30

Groupe scolaire : attribution des lots

Corps d'état

Lot

Entreprises

Montant H.T.

V.R.D.

CAZIN

200 567,93 €

Lot N° 2

GROS ŒUVRE

CAZIN

345 678,89 €

Lot N° 3

ISOLATION THERMIQUE
PAR L'EXTÉRIEUR

LANGERON

88 647,48 €

Lot N° 4

CHARPENTE BOIS

LEGER PERE ET FILS

57 784,86 €

Lot N° 5

CHARPENTE MÉTALLIQUE

CHOLLET SERVICES

44 837,96 €

Lot N° 6

COUVERTURE ET BARDAGE ZINC

BRIAND

117 775,78 €

Lot N° 7

MENUISERIES EXTÉRIEURES
ALUMINIUM

MIROITERIE DU
BERRY

193 776,00 €

Lot N° 8

MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS

TREMEAU

40 311,83 €

Lot N° 9

PLATRERIE - ISOLATION

DA COSTA

78 512,45 €

Lot N° 10

PLAFONDS SUSPENDUS

ISODEC

29 639,20 €

Lot N° 11

COURANTS FORTS
- COURANTS FAIBLES

PROJELEC

95 462,86 €

Lot N° 1

Options H.T.

30 505,07 €

6 183,00 €

129 092,95 €

- 2 572,46 €

Lot N° 12

PLOMBERIE - SANITAIRES

AUBEL (option)

Lot N° 13

CHAUFFAGE GAZ - VENTILATION

PUET (option)

Lot N° 14

CARRELAGES - FAIENCES

SOTEBA

49 382,88 €

Lot N° 15

SOLS SOUPLES

SOTEBA

11 588,51 €

Lot N° 16

PEINTURES

SBPR

30 471,33 €

Lot N° 17

CUISINES

BENARD

19 191,69 €

Lot N° 18

MOBILIER

Y. OLLIVIER

39 837,00 €
1 603 064,67 €

TOTAUX
Total options
Total avec options

3 610,54 €
1 606 675,21 €

Bulletin municipal : choix du prestataire
La commission communication propose de retenir la
société Concordances pour la réalisation du bulletin
municipal. La prestation sera réalisée pour la somme de
4 348 € TTC.

celle-ci aura lieu de 6 heures à 19 heures. La réservation
de l’emplacement se fera à la mairie. Le mètre linéaire
est fixé à 1 €.
Réseau Ligne 18 : aménagement des arrêts de
Bus

Organisation d’une Brocante Vide Grenier

Le Conseil général décide du changement de certains
arrêts de bus. Il prend en charge l’information aux
usagers dans le schéma des transports scolaires.

La commission association propose d’organiser une
Brocante / Vide Grenier le dimanche 25 juillet 2010 ;
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Divers
- Choix du prestataire feu d’artifice : c’est la société
Lacroix Ruggieri (comme les années précédentes) qui
réalisera la prestation du 13 juillet au soir pour la somme
de 2 300 € TTC.
- Défibrillateur : après lecture du dossier, les membres du
conseil municipal donnent leur accord pour acquérir
un défibrillateur pour la somme de 2 665 € (coffret et
pose comprise) via la communauté de communes.
- Demande d’achat de terrain cadastré section numéro
ZB 65 : Monsieur le Maire propose de contacter les services des domaines pour connaître la valeur du terrain.

Extrait du Procès-verbal de la
réunion du Conseil Municipal
23 septembre 2010 à 18 h 30

Droit de préemption de la maison 30 route de
Rians :
Un droit de préemption a été exercé le 10 août dernier
sur le bien situé 30 route de Rians. Ce droit fait suite aux
informations du Conseil général relatives à un futur sens
de circulation dans la commune. Cette aliénation était
illégale car la préemption n’a pas été motivée.
Choix de l’établissement prêteur pour emprunt
des Vallières
Le financement de l’acquisition du foyer logements des
Vallières sera fait à l’aide d’un emprunt contractualisé à
la Caisse d’Épargne pour un montant de 860 000 € sur
une durée de 20 ans au taux fixe de 2,62 %.
Demande de DGE pour le Groupe Scolaire
Une demande de financement État via la Dotation
Globale d’Équipement pour le financement du groupe
scolaire va être déposée.
Divers
- Décision Modificative de Crédit : pour ajuster le budget
il convient de verser la somme de 10 764 € du chapitre
23 au chapitre 20.
- Vente de la maison rue du Château d’Eau : M. le Maire
propose de céder la maison d’habitation située au 3 rue
du Château d’Eau à M. et Mme Jollet pour la somme
de 45 000 €. Les frais de bornage et de notaire seront à
la charge de l’acquéreur.
- Monsieur le Maire rappelle que les décharges
sauvages sont interdites ; il fera le nécessaire auprès
de la Communauté de Communes, compétente en
la matière, pour que les administrés soient informés de
l’obligation d’aller à la déchetterie pour déposer les
déchets verts, gravats…

8
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Procès-verbal de la réunion du
Conseil Municipal
13 décembre 2010 à 18 h 30

Examen des tarifs 2011
Tous les tarifs des services communaux pour l’année
2010 ne sont pas modifiés pour l’année 2011.
Examen de la taxe d’assainissement
La taxe d’assainissement pour l’année 2010 sera de
1,46 €/m3 au lieu de 1,44 €/m3.
Reconduction de contrats
- Avec Gaz de France Provalys concernant l’approvisionnement de la maison de la musique pour une durée de
3 ans à compter du 1er février 2011. Coût de l’abonnement de 146,40 € HT/an et prix de la consommation de
42,70 € HT/MWh
- Avec la SGA Meyer pour le balayage des rues du
1er janvier au 31 décembre 2011 à raison d’un passage
par mois au prix forfaitaire de 611,10 € HT par passage
- Avec le Conseil général pour la convention d’assistance technique en matière d’assainissement collectif
pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2011.
Le coût pour l’année 2011 sera de 864,30 € TTC.
Travaux
- Carrefour rue des Vallières et rue du Progrès
Le marché est attribué de la façon suivante :
• Lot n° 1 : VRD/Espaces Verts/Mobilier Urbain à SAS
CAZIN pour 34 773,90 € HT
• Lot n° 2 : Démolitions/Maçonnerie/Ravalements à SAS
CAZIN pour 28 736,03 € HT
• Lot n° 3 : Charpente /Couverture à Sergent et Fils pour
6 442,00 € HT
- Réfection des chaussées rue Porte Bouchard et rue des
Ramines :
Le contrat de maîtrise d’œuvre est attribué à ICA à Sancoins (Patrick Bourcier) pour un coût de 3,45 % du montant total des travaux soit 5 623,50 € HT et 6 725,71 € TTC.
Divers
- Une convention de location du foyer logements des
Vallières est établie avec l’association de gestion des
Vallières pour un loyer mensuel de 6 700 € révisable
chaque année.
- Le courrier de remerciement par l’Association des
Maires de Vendée pour le don lors de la tempête Xynthia
est lu.
- M. Jérôme VRILOR est élu membre titulaire au
Syndicat de Transport Scolaire en remplacement de
Mme Françoise ANDRE
- Le conseil municipal donne son accord pour céder
une partie de la parcelle cadastrée section ZH n° 65 à
M. Parageau pour lui permettre un accès direct à son
habitation.

Les finances de la
commune
BUDGET D’INVESTISSEMENT
Dépenses
Opérations financières et écritures comptables
(remboursement capital) 28 561 €

Travaux de voirie
296 245 €

Aménagements divers
510 000 €

Aménagement carrefour Puybertier
150 000 €

Centre Technique Municipal
164 146 €

Travaux de bâtiments
210 000 €

Recettes
Emprunts (souscrits si besoin)
2 250 000 €

Divers
141 918 €
Création d'un
Groupe Scolaire
1 000 000 €
Achat du Foyer
Logements Les Vallières
1 000 000 €
Tribune de foot
70 000 €

Excédent 2009
353 652 €

TOTAL : 3 570 870 €

Subventions (État, Région…)
et dotations
319 602 €

Opérations financières
( FCTA + TLE)
55 092 €

Opérations financières (reprise résultat 2007
et virement de la section investissement)
592 524 €

Dépenses

TOTAL : 3 570 870 €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Virement à la section investissement
248 359 €
Charges financières
7 860 €

Charges à caractère général
413 100 €

Recettes

Charges exceptionnelles
1 050 €
Dépenses imprévues
10 000 €

Impôts et taxes
655 010 €
Produits des services
du domaine et
ventes diverses
53 400 €

Autres charges
de gestion courante
172 723 €

Produits exceptionnels
1 500 €

Charges de personnel et frais assimilés
584 700 €

Atténuation de charges
8 000 €

TOTAL : 1 437 792 €

Taux des 3 taxes
Taxe d’habitation : 17,23 %
Taxe sur le foncier bâti : 15,80 %
Taxe sur le foncier non bâti : 27,83 %

Autres produits
de gestion courante
75 400 €

Dotation,
subvention
et participation
644 482 €

TOTAL : 1 437 792 €
Numéro 1 • Avril 2011
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Les travaux de
Comme tous les ans le programme des travaux est important.
Le groupe scolaire est le projet le plus structurant sur l’année 2010.
La fin prévisionnelle des travaux est planifiée pour les vacances de la Toussaint 2011.

Ce projet bien
que très important,
n’est pas le seul
dossier en cours
et la commission
des travaux a
également géré
d’autres chantiers
à savoir :

Entretien et amélioration des bâtiments communaux :
- Changement des portes d’entrée du Centre culturel suite aux dégradations
- Réfection en peinture et changement des fenêtres dans les petites salles du Centre Culturel
- Agrandissement du local de stockage des chaises et tables du Centre Culturel

10
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l’année 2010
Travaux de voirie
- réfection chemin
de la Chaumelle
- rue de la Pointe
- rue Ernest Masson
- rue du 8 Mai

Travaux sur le complexe sportif
- construction d’une tribune foot
- changement des portes d’issues de secours au
gymnase

Après de nombreux
tracas administratifs, les
travaux de démolition
et d’aménagement du
carrefour de la rue du
Progrès et de la rue des
Vallières seront (enfin !)
terminés sur l’année 2011.
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O rg a n i g ra m m e
des services
___________ Secrétaire générale : Stéphanie Bagès
___________ Service administratif :
Accueil et urbanisme  Sylviane Linard
Accueil  Catherine Thomas
Comptabilité et CCAS  Esther Batard

___________ Service entretien :
Mairie, écoles, équipements sportifs  Jeannine RAVEAU
Mairie, écoles, bibliothèque, justice de paix  Martine CABBEKE
Écoles  Colette FOURRICHON
Cantine  Annie MILLET
Centre culturel  Sylvie MODURIER

___________ Service enfance
École maternelle (≈ ATSEM)
Justine TIRITIELLO, Bernadette BEAUNEZ, Margot LECETRE
Cantine  Annie MILLET, Martine CABBEKE,
Emilia DUPONT, Maria Altomare DIVINCENZO

___________ Accueil périscolaire
Emilia DUPONT, Maria Altomare DIVINCENZO

___________ Police municipale
Garde champêtre  Toufik MIHOUB

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

12
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Zoom sur les services techniques

Didier DROUHOT

Responsable des Services
et ACMO

Sandra BAUBOIS
Fleurissement

Steven FAGUET
Apprenti espaces verts
Jérôme ROULIN
Entretien voirie et
station d’épuration
François SILVESTRE
Entretien des
espaces verts

Gilles DROUHOT
Station d’épuration et
entretien de bâtiments

Sandrine CLAVON
Entretien voirie et
espaces verts
Daniel CHERON
Entretien
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État civil
de l’année 2010

Naissances
Le 17 janvier 2010 à Bourges, Lucie Laure
Catherine RAFFESTIN, parents domiciliés
23 bis, route de Rians

Le 13 mars 2010 à Bourges, Myriam BAALI,
parents domiciliés « Les Poirioux »

Le 18 janvier 2010 à Bourges, Ainoha DARBY,
parents domiciliés 1, rue de l’Industrie

Le 21 mars 2010 à Bourges, Lou-Ewen Henrique
Patrick DE OLIVEIRA MARQUES--DECLUZET, parents
domiciliés 1, rue du Parvis

Le 8 février 2010 à Bourges, Léonie DAOUT,
parents domiciliés 19, rue Émile Volton

Le 6 juin 2010 à Bourges, Maelyne FOURNIERPIGEAT, parents domiciliés 1, rue du Chemin Vert

Le 11 février 2010 à Bourges, Marie-Louisa
Camille MONIER, parents domiciliés
6, rue André Borde

Le 23 Juin 2010 à Bourges, Ethan Michaël
Rodolphe LANGERON, parents domiciliés 6 rue
Émile Volton

Le 22 février 2010 à Bourges, Nolhann PONS,
parents domiciliés 11, rue des Platanes

Le 6 septembre 2010 à Saint-Doulchard, Alistair
GIRARD, parents domiciliés « Les Poirioux »

Le 24 février 2010 à Bourges, Lucas PICHOTDUCLOS, parents domiciliés « Les Poirioux »

Le 16 novembre 2010 à Bourges, Thayna
CLORATE, parents domiciliés « Les Poirioux »

Le 27 février 2010 à Bourges, Maël Maxence
AMBERT, parents domiciliés 24 E chemin de la
Chaumelle

Le 25 novembre 2010 à Bourges, Sohan Sylvain
SODIANT, parents domiciliés 36 route de Rians

Le 28 Février 2010 à Bourges, Sarah Béatrice
Rose KRONENBERG, parents domiciliés
« Les Poirioux »

Le 25 novembre 2010 à Bourges, Noélyne AUBRY,
parents domiciliés 28 rue Émile Volton

Mariages
Le 15 mai 2010
Thomas CHARPY, boucher, domicilié
10, rue Anne-Marie Delahaye – LES AIXD’ANGILLON
Et
Christelle LAGNEAU, sans profession, domiciliée
10, rue Anne-Marie Delahaye
LES AIX-D’ANGILLON
Le 26 juin 2010
Nicolas Julien ALCINA, informaticien, domicilié
109, impasse Charles Cros – LIGNAN-SUR-ORB
(Hérault)
Et
Pauline Marie VOLTON, journaliste, domiciliée
18, route d’Henrichemont – LES AIX-D’ANGILLON
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Le 3 juillet 2010
Luis LOPES, chauffeur routier, domicilié
« Les Poirioux » – LES AIX-D’ANGILLON
Et
Véronique Liliane Marguerite ARRIAT, préparatrice
de commande, domiciliée « Les Poirioux »
LES AIX-D’ANGILLON
Le 17 juillet 2010
Salah DJAAFRI, chef section sécurité, domicilié
Cité Belle Vue 900 logemen ts – Bâtiment CII
n° 240 – El Bouni – Annaba (Algérie)
Et
Patricia Marcelle PICHARD, secrétaire
comptable, domiciliée 6, route de Bourges
LES AIX-D’ANGILLON

État civil de l’année 2010

Décès
Le 19 février 2010 à son domicile
13, rue des Platanes
Paul Edmond RONDREUX, retraité

Le 18 Mai 2010 à son domicile,
Maison de retraite « Les Vallières »
Raymonde VILLEPREUX veuve JACQUET, retraitée

Le 3 mars 2010 à Bourges
Germaine Antoinette DUFOURNET veuve
MIGNARD, retraitée, domiciliée Les Vallières

Le 29 mai 2010 à Saint-Doulchard
Bernard François MECHIN, retraité,
domicilié 5, rue Ernest Masson

Le 5 mars 2010 à Bourges
Marcelle Juliette DEVALLIERE veuve TRIBALAT,
retraitée, domiciliée 17, rue des Vallières

Le 26 juin 2010 à Bourges
Alexandre Augustin Joseph BIÈCHE, retraité,
domicilié 10, rue des Lilas

Le 22 mars 2010 à son domicile, Foyer
logements Les Vallières
Georgette Anne Esther TISSIER veuve CAZIN,
retraitée

Le 6 juillet 2010 à Bourges
Roger Jean GODINOUX, retraité,
domicilié 9, rue des Lauriers

Le 23 mars 2010 à Bourges
Pierre André BRUNET, retraité,
domicilié 17, rue des Vallières
Le 1er avril 2010 à Bourges
Serge ROGNA, retraité,
domicilié 10, rue du Progrès
Le 1er avril 2010 à Sancerre
Raymonde Élise Eugénie POIRIER veuve SENÉE,
retraitée, domiciliée 9, rue du Vœu de Ville
Le 13 avril 2010 à son domicile, foyer logements
Les Vallières
Odile Lucien François Émile GADOIN, retraité
Le 21 avril 2010 à Bourges
Lucien Claude GRESSIN, retraité,
domicilié 18, rue des Noëls
Le 29 avril 2010 à son domicile,
6, rue du Pilier aux Sorciers
Fabrice Jean Albert LARCHENAULT, téléopérateur
Le 14 mai 2010 à son domicile,
14, rue Louis Debaune
Angèle Solange PERRIN épouse LUBERNE,
retraitée

Remise des Livrets A en partenariat
avec la Poste le 17 décembre 2010

Le 25 juillet 2010 à Bourges
Larbi DEGDOUG, animateur social,
domicilié « Le Poiriou »
Le 29 juillet 2010 à Bourges
Mohammed ALIOUANE, retraité,
domicilié 17, rue des Vallières
Le 19 août 2010 à Bourges
Daniel Pierre SAVOIE, retraité,
domicilié 8, rue de l’Industrie
Le 19 août 2010 à Bourges
Gilberte Marie DOUCET divorcée MIGEON,
retraitée, domiciliée Résidence Les Vallières
Le 27 août 2010 à son domicile,
Foyer logements Les Vallières
Marie-Louise Lucienne MOINDROT veuve
CHOLLET, retraitée
Le 28 août 2010 à Bourges
Denise TALLON veuve DOUCET, retraitée,
domiciliée 22, route de Rians
Le 5 novembre 2010 à Bourges
Adrien BOURDOU, retraité,
domicilié 3, rue de la République
Le 17 novembre 2010 à son domicile,
lieu-dit « Le Bouchet »
Odette Eugénie Mathlide DEROY, célibataire,
employée
Le 18 novembre 2010 à son domicile,
Foyer Logements Les Vallières
Mauricette Marguerite MALLET, retraitée
Le 13 décembre 2010 à son domicile,
Foyer Logements Les Vallières
Renée MAILLET veuve SOLIGNY, retraitée
Le 30 décembre 2010 à Sancerre
Aimé Daniel JOULIN, retraité,
domicilié 18, rue des Acacias
Numéro 1 • Avril 2011
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Démarches
administratives
Objet de la démarche

Où s’adresser

Mairie

- Extrait d’acte de naissance de chacun
des deux fiancés (validité moins de
3 mois) à la date du mariage.
- Attestation de domicile.
- Identité des témoins majeurs.
- Certificat du notaire
(si contrat de mariage).

Noces d’Or

Mairie

- Livret de famille.

Déclaration de
Naissance

Mairie du lieu de
naissance

- Livret de famille et certificat du praticien.
Dans les 3 jours qui suivent la naissance.

Déclaration de Décès

Mairie du lieu de
décès

- Livret de famille et certificat de décès.
Dans les 3 jours qui suivent le décès.

Transport de corps

Pompes funèbres

Inhumation ou
Exhumation

Mairie dont dépend
le cimetière ou les
Pompes funèbres

Incinération crémation

Mairie du décès ou
mairie de fermeture
du cercueil

Recensement militaire

Mairie du domicile

Inscription listes
électorales

Mairie du domicile

Reconnaissance
d’enfant
Avant ou après la
naissance

Mairie du lieu de
- Carte d’identité nationale.
naissance ou Mairie
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
du domicile

Déclaration
d’association

Préfecture

Mariage

16

Pièces à fournir
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- Livret de famille des parents.
Dans le trimestre suivant les 16 ans.
- Carte d’identité nationale.
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Ancienne carte d’électeur.

COMMENT OBTENIR ?
Pièces désirées

Où s’adresser

Extrait d’acte de mariage Mairie du lieu du mariage

Mairie du lieu de naissance
Extrait d’acte de
naissance

Pièces à fournir

Coût

Observations

Indiquer date du mariage
nom et prénoms

Gratuit

Joindre 1 enveloppe
timbrée avec votre
adresse

Indiquer date de naissance
nom et prénoms

Gratuit

Joindre 1 enveloppe
timbrée avec votre
adresse

Joindre 1 enveloppe
timbrée avec votre
adresse

Français nés à l’étranger
Ministère des Relations
Extérieures. BP 1056
44035 NANTES

Extrait d’acte de décès

Mairie du lieu du décès

Indiquer date du décès,
nom et prénoms (nom de jeune fille
éventuellement)

Gratuit

Livret de famille

Mairie du lieu du mariage

Duplicata à demander à la Mairie du
domicile qui fait le nécessaire

Gratuit

Carte Nationale
d’identité

Mairie du domicile

Extrait d’acte de naissance
2 photos d’identité de moins
de 3 mois
1 justificatif de domicile de moins
de 3 mois
Ancienne carte ou certificat de perte
ou vol délivré par la gendarmerie
(sauf cas particuliers)

Gratuit
(sauf cas
particuliers)

Passeport

Mairie de Bourges

Casier Judiciaire

Casier judiciaire
National
44317 NANTES Cedex 3

Son état civil et son adresse
Photocopie
Carte nationale d’identité

Gratuit

Joindre 1 enveloppe
timbrée
avec votre adresse

Certificat de Nationalité

Juge d’instance
du domicile

Livret de famille des parents et
éventuellement des beaux-parents

Carte d’électeur

Mairie du domicile ou de
résidence

Carte d’identité ou livret de famille
Justificatif du domicile de moins
de 3 mois

Gratuit

Avoir 18 ans et la
Nationalité Française

Carte grise

Préfecture

Certificat de vente. Carte grise barrée
et signée par le vendeur
Pièce d’identité

Selon tarif en
vigueur

Justificatif
de domicile
de moins de 3 mois

Certificat de Non-Gage

Préfecture du lieu
d’immatriculation

Carte grise

Gratuit

Permis de Chasse

Fédération des chasseurs ou
Groupama

Certificat d’autorisation
de sortie du territoire
(délivré aux Mineurs de
Nationalité Française)

Mairie du domicile

Présence du père ou de la mère avec
le livret de famille et carte d’identité
Gratuit
du mineur

Parrainage civil

Mairie du domicile

Pièce d’identité

Légalisation de Signature

Mairie du domicile

La signature à légaliser doit être faite
à la mairie
Carte d’identité nationale

Certificat de
Non-imposition

Trésorerie

Justification des ressources

Selon tarif en
vigueur

Accomplir les
formalités prévues

Gratuit
Gratuit

Gratuit
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Infos pratiques
AMBULANCES - TAXI

VÉTÉRINAIRE

MARQUET

SENHAJI Abderrahman

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

TAXI
GOURDY PATRICE
20, rue de la République
18220 LES AIX-D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 15 02
Fax : 02 48 64 26 91

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

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

18
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15, route d’Henrichemont
18220 LES AIX-D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 40 04
Fax : 02 48 64 28 45

URGENCES
Pompiers > T
 él.

: 18
112 (si tél. portable)

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.

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

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

Trésor Public
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 matin : 9h à 12h

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

BIBLIOTHÈQUE
5, rue de la République
18220 Les Aix-d’Angillon
Tél. : 02 48 64 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

ÉCOLE PRIMAIRE
5, rue des écoles
18220 LES AIX-D’ANGILLON
Tél. : - 02 48 64 43 49 - 02 48 64 31 71
Directrice : Claudine CREUGNY

Renseignements
accueil péri-scolaire
Adresse :
École primaire
5, rue des Écoles
18220 LES AIX-D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 13 75

Infos pratiques
Contacts :
- Mme Maria Altomare DIVINCENZO
- Mme Emilia DUPONT

CAMPING

LIGNE 18 (Conseil général)

Où s’adresser ?

Tél. 0810 10 18 18

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

Garde champêtre M. MIHOUB

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 €
Le décompte des demi-heures
s’effectue à la journée. Toute demiheure commencée est due.

CANTINE SCOLAIRE
Adresse :
Foyer Logements
17, rue des Vallières
18220 LES AIX-D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 41 55
Contacts :
- Mme Annie MILLET
- Mme Martine CABBEKE
- Mme Maria Altomare DIVINCENZO
- Mme Emilia DUPONT
Modalité d’inscription :
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.

À la Mairie
Toufik
Période d’ouverture :
Du 1er mai au 30 septembre
Tarifs :
Redevance par jour : 1,40 €

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

Emplacement par jour : 1,40 €
Branchement électrique par jour :
2,90 €

RAMASSAGE ORDURES
MÉNAGÈRES

Caravane : 3,75 €

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

ÉTANG COMMUNAL

RECYCLAGE

Route de la Tendrée

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

Branchement électrique par jour

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

DÉCHETTERIE
Situation :
• Rians
• Chemin de Poiret

• 8,50 € pour les personnes de
moins de 14 ans des Aix
• 31,50 € pour toutes les personnes

HORAIRES :
Horaires
d’été

Horaires
d’hiver

Lundi

10h – 12h
14h – 18h

10h – 12h
14h – 17h

Mercredi

14h – 18h

14h – 17h

Vendredi

14h – 18h

14h – 17h

9h -12h
14h – 18h30

9h – 12h
14h – 17h30

en dehors des Aix
Tarif :
Habitant de la commune : 3,57 €
l’unité
Habitant hors commune : 3,77 €
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 - 18220

Carte journalière :
• 5,00 € pour toute personne

Jours et lieu de
marchés

Samedi

Deux marchés ont lieu chaque
semaine Place Nationale (Place
des tilleuls) :
• Le mardi matin
• Le vendredi après-midi
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Sauvons des vies
La commune des Aix-d’Angillon se dote d’un défibrillateur
Depuis le mois de février vous pouvez remarquer une
nouveauté sur le mur du Centre Culturel, côté rue des
Écoles. Il s’agit d’un défibrillateur.
La défibrillation consiste à délivrer un courant électrique
dans le cœur. En France, plus de 40 000 personnes
meurent chaque année d’un arrêt cardiaque, soit
110 morts par jour. À titre de comparaison, la route, en
France métropolitaine, tue 12 personnes par jour.
Le taux de survie des victimes d’un arrêt cardiaque est
estimé entre 2 et 3 % en France. Si un massage cardiaque
et un défibrillateur sont utilisés pour la réanimation dans
les cinq premières minutes après l’arrêt cardiaque, on
passe à 30 % de chances de survie sans séquelles. Le
délai d’intervention des équipes d’urgence étant en
moyenne de 7 à 8 minutes, l’idéal serait que les proches
ou témoins de la victime puissent réaliser directement
cette défibrillation dans les 5 minutes suivant l’accident,
afin d’augmenter les chances de survie.
Le déclenchement du défibrillateur prévient automatiquement les secours.
Des formations pour les habitants volontaires auront lieu
au cours du 2e trimestre 2011.
Le défibrillateur sert à sauver des vies. Pensez à expliquer
à vos enfants, à vos petits-enfants que ce n’est pas un
jeu. Son déclenchement par inadvertance prévient les
secours et les oblige à se rendre inutilement sur place.

Resserrons les liens entre associations
1/2 journée pour resserrer les liens
entre associations, redynamiser et
promouvoir le tissu associatif sur
notre commune des Aix-d’Angillon ;
1/2 journée de portes ouvertes
pour mieux se connaître et se faire
connaître du public.
Telle est la proposition de la Commission « associations,
sports, loisirs et culture », aux présidents des associations
des Aix-d’Angillon.
C’est ainsi que le 11 septembre 2010, une vingtaine
d’associations parmi la trentaine que comporte notre
commune, s’est retrouvée au Centre Culturel pour un
après-midi d’expositions et de démonstrations de leur
savoir-faire : de jeux de société en jeux de balle (ou de
volant) des arts musicaux, théâtraux, picturaux aux arts
martiaux, il n’y a que… 3 petits pas de danse qui nous
conduisent, pour quelques instants, dans le monde des
cavalcades et de ses reines, sous l’œil bienveillant des
associations d’aide à la personne ou humanitaires…
Un dernier coup de pédales, 1,2,3 mouvements pour la
forme et quelques vocalises clôturent cette animation…

20
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Bref, dans une ambiance bon enfant, le public a pu
découvrir ou redécouvrir la diversité des activités
proposées par les associations de notre commune.
Nul doute que chacun peut trouver l’activité, le club qui
lui convient, pour pratiquer, aider à l’animation ou à la
gestion d’une de ces structures.
Car, n’oublions pas que le bon fonctionnement de ces
associations est le résultat de bénévoles qui donnent sans
compter de leur temps. Les élus, Conseillers municipaux,
les Adjoints et M. le Maire sont tout à fait conscients de
l’importance de leur implication et ont tenu à remercier
certains d’entre eux de leur engagement par la remise
de diplômes d’honneur.
Les retours de cette animation ne se sont pas fait
attendre : une nouvelle association a vu le jour.
Désormais, vous pouvez intégrer un club de hand-ball
aux Aix-d’Angillon. Mais, surtout, nombreuses sont les
associations qui ont vu le nombre de leurs adhérents
augmenter significativement dès les premiers jours de
reprise des cours.
Expérience à renouveler ?…

Notes

Votre avis nous intéresse :
Merci de nous faire parvenir vos remarques ou suggestions pour améliorer votre bulletin
(à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie)
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Les nouveaux

Auto-École

Fabrice DESMOULES
4, place du Général de Gaulle
18220 Les Aix-d’Angillon
Tél. 02 48 20 48 60

Bar Chez Nico
Nicolas Tiritiello

30, rue de la République
18220 Les Aix-d’Angillon
Tél. 02 48 64 08 96

22
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x commerces

Esprit Esthétique
Aurélie MARTIN

3, place de Verdun
18220 Les Aix-d’Angillon
Tél. 02 48 20 45 56

Garage CITROËN
Fabrice PAUL

1, route de Bourges
18220 Les Aix-d’Angillon
Tél. 02 48 64 40 20

Charcutier
Traiteur

Philippe RICHARD

Chemin des Groseilles
18220 Les Aix-d’Angillon
Tél. 02 48 64 32 69
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Quelques rappels…
Les déjections canines
Les déjections canines sont autorisées seulement dans les caniveaux à l’exception des parties
de ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des passages
pour piétons.
En dehors des lieux précités, les
déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les
trottoirs, les espaces verts publics, les
espaces des jeux publics pour enfants
et ce par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de
procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines sur tout ou partie du
domaine public communal.

À savoir…
Les travaux de bricolage, jardinage, percussion, vibration, trépidation ainsi que l’usage
des tondeuses à gazon, taille-haies et
autres instruments et outils particulièrement
bruyants, ne peuvent être effectués que : du
lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h
à 19 h 30. Les dimanches et jours fériés : de
10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

Les décharges sauvages
Le dépôt de déchets sur la voie publique
correspond à l’abandon de déchets. Celuici est répréhensible :

En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est
passible d’une contravention de 1re classe soit 38 euros.

Le brûlage
Le brûlage des déchets peut être non seulement à
l’origine de troubles de voisinage générés par les odeurs
et la fumée, mais aussi être la cause de la propagation
d’incendie si les feux ne sont pas correctement surveillés
et contrôlés.
Les articles L.1421.4 du Code de la Santé Publique et
L.2542.1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales chargent le maire d’assurer le bon ordre, la
sûreté et la salubrité publique au sein de sa commune.
Le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit.

L’article R632-1 du Code Pénal sanctionne
d’une contravention de 2e classe (150 € au
plus), le fait d’abandonner des ordures dans
un lieu non autorisé comme l’ancienne voie
ferrée entre Rians et Les Aix-d’Angillon ou devant les grilles de la déchetterie par exemple.

L’article R635-8 punit ces faits lorsqu’ils sont
commis à l’aide d’un véhicule, de l’amende
prévue pour les contraventions de 5e classe
(1 500 € au plus, montant qui peut être porté
à 3 000 € en cas de récidive).
Selon la loi, vous êtes responsable de vos
déchets. Selon l’article 1384 du Code Civil
votre responsabilité civile peut se trouver engagée si vos déchets causent un dommage
aux tiers.
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LISTE DES 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

Mme Josepha WIOLAND

11, allée des Rossignols
18220 - RIANS

02 48 64 31 72

AMICALE des CHASSEURS des AIX

M. Michel LINARD

5, rue des Acacias
18220 - LES AIX-D’ANGILLON

02 48 64 48 41

AMICALE des SAPEURS-POMPIERS

M. Étienne RENAULT

15, route de Saint-Céols
18220 - RIANS

02 48 64 31 98

Mme Karine TALLE

3, rue des Écoles
18220 - LES AIX-D’ANGILLON

02 48 64 36 94

Mme Claudine CREUGNY

5, rue des Écoles
18220 - LES AIX-D’ANGILLON

02 48 64 43 49

M. Fabrice GARCEAU

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

02 48 64 61 87

M. Claude LELOUP

6, rue Buhot de Kersers
18220 - LES AIX-D’ANGILLON

02 48 64 43 04

M. Marcel PINOTEAU

18, rue André Borde
18220 - LES AIX-D’ANGILLON

02 48 64 44 88

Mme Charlotte CHOPINEAU

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

02 48 64 35 80

M. Thomas BOULANGER
M. Michel GERARD

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

02 48 64 25 33

Mme Chantal CORBILLON

1, rue du 11 novembre
18220 - LES AIX-D’ANGILLON

02.48.64.46.03

Mme Christelle PETIT

4, chemin des Groseilles
18220 - LES AIX-D’ANGILLON

02 48 64 30 19

Mme Simone PASDELOUP

3, chemin des Groseilles
18220 - LES AIX-D’ANGILLON

02 48 64 44 09

Mme Anita GAUTIER

20, rue des Peupliers
18220 - LES AIX-D’ANGILLON

02 48 64 28 63

Mme Rolande BOONE

18, rue des Vallières
18220 - LES AIX-D’ANGILLON

02 48 64 38 76

HANDBALL - ANGILL’ HAND

M. Frédéric GROSSO

Ruelle
18220 - AUBINGES

02 48 21 51 67

JUDO CLUB ANGILLONNAIS

M. Nicolas BIDON

30, route Orme Enseigne
18220 - SOULANGIS

02 48 64 69 18

M. José LOPEZ

15, rue André Borde
18220 - LES AIX-D’ANGILLON

02 48 64 38 09

M. Pierre JACOLIN

Le Bourg
18220 - SAINT-CÉOLS

02 48 64 40 75

M. Jacques LEBLANC

La Chaumelle
18220 - LES AIX-D’ANGILLON

02 48 64 33 17

Mlle Frédérique CLEMENT

6, rue des Peupliers
18220 - LES AIX-D’ANGILLON

02 48 64 34 25

M. Jean Louis ASSANTE

3, rue François Villon
18000 - BOURGES

02 48 65 14 82

M. Jean Serge BIDON

Bel Air
18220 - AUBINGES

02 48 64 31 20

M. BLONDELLE

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

02 48 64 49 09

M. Georges LAMY

Les Poirioux
18220 - LES AIX-D’ANGILLON

02 48 64 43 24

Mme Séverine LOCHON

13, route de Sancerre
18300 - VEAUGUES

06 22 69 38 31

THÉÂTRE BAMBINO

M. Thierry GAILLARD

10, route de Moulins-sur-Yèvre
18220 SAINTE SOLANGE

06 09 63 01 99

UNC.- UNC.AFN – SOLDATS de France

M. Robert SODIANT

16, rue des Noëls
18220 - LES AIX-D’ANGILLON

06 22 69 38 31

M. Raymond LANGERON

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

02 48 64 28 83

M. Gérard PARRISSE

10, rue Orme Enseigne
18220 - SOULANGIS

02 48 64 39 10

A.C.P.G. - C.A.T.M.
AIDE FAMILIALE EN MILIEU RURAL

AMICALE ÉCOLE MATERNELLE
AMICALE ÉCOLE PRIMAIRE
ANGILLONNAIS BADMINTON CLUB
ASSOCIATION « LES VALLIÈRES »
ASSOCIATION C.A.P.L.A.
ASSOCIATION des DONNEURS de SANG
ASSOCIATION DÉTENTE ET LOISIRS
ASSOCIATION GYM
CENTRE ARTISTIQUE DES AIX
CLUB des AMITIÉS ANGILLONNAISES
COMITÉ DES FÊTES
F.N.A.T.H.

KARATÉ CLUB des AIX
L’ANGILLONNAISE
LE SOUVENIR FRANÇAIS
LES BLACKS BOOTS
MÉDAILLÉS MILITAIRES
MUSIQUE ANGILLONNAISE
SECOURS CATHOLIQUE
SOLIDARITÉ CHER Mexique
TAI CHI CHUAN

UNION SPORTIVE AIX-RIANS (USAR)
Jeunes Sapeurs-Pompiers
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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
9 h 30 à 11 h 30
permanences.
Initiation à l’informatique
le
lundi de 9 h 30 à
11 h 30 ; le jeudi de 15 h à 17 h et le
mercredi de 15 h à 17 h 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 bénévoles pour
la bureautique, la cuisine, le jardinage, le bricolage…

ACPG-CATM-TOE-VEUVES
Les Aix-d’Angillon-Aubinges
La section ACPG-CATM-TOE-VEUVES des Aix-d’Angillon
- Aubinges participe chaque année aux différentes
manifestations patriotiques :

Chaque année un voyage est organisé. En 2010, il a eu
lieu en Camargue durant 5 jours au mois de mai.
La section offre pour la fin d’année un colis à ses anciens.

- Souvenir des déportés du 29 avril
- Commémoration du 8 mai. Après la cérémonie,
les adhérent(es) de la section et leurs invité(es)
se réunissent au restaurant « Le Parisien » pour un
repas convivial.
- Libération de la ville des Aix le 4 septembre
- Cérémonie du souvenir de la fin de la guerre
d’Algérie le 5 décembre

26

Numéro 1 • Avril 2011

Un don est fait pour le téléthon.
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Centre Artistique des Aix-d’Angillon
Composition du bureau :
Présidente : Mme PETIT Christelle
Vice-Président : M. Jean-Louis
ASSANTE
Trésorière : Mlle Nathalie FUSIL
Trésorière-Adjointe :
Mme Jacqueline PETIT
Secrétaire : M. André DUFRAIGNE
Secrétaire-Adjointe : Mme Andrée
TAILLANDIER

Venez découvrir un véritable
sport, tant ludique que sportif.
L’Angillonnais Badminton Club sera
fier de vous accueillir, vous et vos
enfants, pour vous faire découvrir
ou redécouvrir ce merveilleux sport.
Notre jeu s’oriente essentiellement
sur la détente et le loisir, même si
l’esprit de compétition est toujours
présent.

Nombres d’adhérents : 32
Objet de l’association :
Promouvoir l’art et les métiers d’art
et les métiers d’art de notre région.
Événement 2010 :
Le 26e salon des métiers d’art s’est
déroulé du 22 au 30 mai 2010.
Le vernissage a eu lieu en présence
de M. LELOUP Maire des Aixd’Angillon, M. FROMION députémaire d’Aubigny et M. CAMUZAT
Conseiller Général premier viceprésident du Conseil général.
Cette année deux invités étaient
à l’honneur. Salah BERHMANI,
pastelliste installé dans le Loiret
qui nous a présenté deux de ses
collections prestigieuses : « portraits »
et « Fantasia ». Puis Mme Christine
Limosino-Favretto, céramiste à
Humbligny.
60 artistes ont exposé leurs œuvres
dans différentes techniques.
Les enfants de l’école maternelle,
primaire, CLIS des Aix-d’Angillon
s’étaient joints à eux pour participer
au thème « GOURMANDISE ».

Angillonnais
Badminton
Club

Palmarès 2010 :
Grand prix du salon : Marcel
BARROCA
Œuvre N° 18 : sa sculpture : Étreinte
Prix de peinture : Michel BRIALIX
Œuvre N° 18 : Étreinte
Prix de sculpture : Gérard BRAGUY
Œuvre N° 33 : Jeu de balle 1
Prix d’aquarelle : Colette PARIZOT
Œuvre N° 119 : Les roses
Prix de dessin-pastel : Martine
DOLGOWICZ
Œuvre N° 64 : Jeunes filles DINKA
Prix d’artisanat et loisirs créatifs :
Jacques BERNARD
Œuvre : Œufs sculptés
Prix de poésie : Françoise PROVOST
Œuvre N° 134 : Le beau paradis
Prix du thème « GOURMANDISE » :
Manuel Marque
Œuvre N° 164 : Photo
Prix du PUBLIC : Nicolle EUGENE
Œuvre N° 68 : Le chien
Tous les membres du Centre
Artistique remercient les visiteurs qui
ont été très nombreux , un grand
merci pour vos encouragements.
Rendez-vous est fixé pour le 27e
salon. Il se déroulera du 11 au 19
juin 2011 et le thème sera « REFLET ».

De plus, cette année, le club fête
ses 20 ans d’existence. Depuis
sa création en 1991, le Club a su
s’installer avec une cinquantaine
d’adhérents sur les dernières
saisons. Maintenant les jeunes sont
de plus en plus nombreux, et notre
entraîneur est fier de pouvoir ainsi
leur permettre de progresser.
À l’occasion de ses 20 ans,
l’Angillonnais
Badminton
Club
proposera
plusieurs
activités
sportives et extra-sportives tout
au long de l’année. Un repas sera
notamment organisé avec les
anciens membres qui ont permis au
club de voir le jour et de perdurer si
longtemps.

N’hésitez plus à venir nous
rejoindre !
Créneaux :
Enfants :
Mardi 19 h 00 - 20 h 30
Vendredi 19 h 00 - 20 h 15
Adultes :
Mardi : 20 h 15 – 22 h 00
Vendredi : 20 h 00 – 22 h 00
Pour tous renseignements, veuillez
contacter notre Président ou notre
secrétaire :
Fabrice GARCEAU :
Tél. : 02 48 64 61 87
E-mail : fabrice.garceau@free.fr
Florian DESGLAND :
Tél. 06 32 73 04 94
E-mail : florian-desgland@bbox.fr
Numéro 1 • Avril 2011
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Les BLACK BOOTS
continuent…

Le nouveau spectacle
du Théâtre Bambino

Avec un nouveau bureau composé de :
• Claude leloup, Président d’honneur
• Frédérique Clément, Présidente
• Karine StanoIevitch, Secrétaire
• Angélique Leblanc, Secrétaire adjointe
• Carole Touzet, Trésorière
Les jours et horaires sont :

> Modern-jazz :
Le mardi soir
17 h 15 à 18 h 15 : pour les petits 4-7 ans
18 h 15 à 19 h 15 : pour les enfants 7-11 ans
20 h 00 à 21 h 00 : pour ados et adultes non confirmés
L’animatrice de danse est Virginie Roger

> Modern-jazz et claquettes :
2 vendredis par mois
19 h 30 à 20 h 30 : pour les claquettes débutantes
20 h 30 à 21 h 30 : pour les cours danse ados/adultes
confirmés
21 h 30 à 22 h 30 : pour les claquettes confirmées
Le professeur de danse est Isabelle De Vry
Les cours ont lieu au centre culturel.
Les différentes manifestations et autres
renseignements sont à consulter sur le site de la
Mairie : lesaixdangillon.fr, et vous pouvez nous
joindre sur l’adresse mail : blackboots@laposte.net
Soirée Années 70-80 le 16 avril 2011.
Le spectacle de fin d’année se tiendra le 2 juillet 2011.
Association Black Boots
Mairie – 1, rue de la République
18 220 Les Aix-d’Angillon
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« Contes sur tes droits »
ce spectacle écrit, mis
en scène et produit
par le Théâtre Bambino,
aborde la thématique
des droits de l’enfant
en illustrant, sous forme
de saynètes, différents
articles de la convention
internationale des droits
de l‘enfant.
« Contes sur tes droits »
aborde, dans un tourbillon humoristique et musical, avec sincérité et vérité,
ce sujet essentiel avec le souhait d’amener l’enfant
à la conscience de ses droits, de ses devoirs, du malheur de l’un, de la chance de l’autre… de cette disparité intolérable et pourtant tellement réelle.
Ainsi, au cœur d’une bibliothèque, des fées, réunies
en congrès, feront, tour à tour, sortir des livres, chats et
poule, coccinelle et loup, poupée et enfant, jeune fille
et lutins, partageant une même planète et pourtant
si différents.
Ce spectacle théâtral et musical, entre imaginaire
et réalité, conduira l’enfant, du rire à l’émotion, de la
jubilation à l’interrogation…
Le droit à l’identité, à la santé, à la culture, à l’école,
à l’expression, le vol et le travail des enfants… tous
ces sujets seront abordés… l’enfant doit savoir… nous
devons l’informer… c’est le rôle des adultes… notre
rôle à tous !
Contes sur tes droits… Une recette pour
bien grandir !
Ce spectacle sera joué à partir de
décembre 2010, à Suèvres, Oizon, SaintMichel-de-Volangis, Allouis, Mehun-sur-Yèvre,
Brécy, Fussy, Le Hublot à Bourges, au festival de la
famille à Montargis… et aux Aix le 27 mars 2011.
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Le festival Môm’ en Théâtre
Depuis deux ans, le Théâtre Bambino met en place un
festival de théâtre et d’arts du spectacle destiné au
jeune public, de 3 mois à 18 ans « Môm’ en Théâtre ».
Ce festival est un événement destiné à participer à
l’animation d’un territoire rural en proposant durant
3 jours aux enfants, aux jeunes et à leur famille des
ateliers et des spectacles permettant de découvrir les
arts du spectacle.
Ce festival poursuit plusieurs objectifs :
- Faciliter l’accès, la découverte et la pratique des arts
du spectacle aux jeunes de 3 mois à 18 ans et leurs
parents…
- Agir sur la fonction parentale, la relation parents
enfants,
- Renforcer la cohésion et le lien social…
- Ancrer un événement structurant du territoire.
Ce festival, de toute évidence, répond à des besoins
locaux, l’édition 2010 a regroupé + de 3 000 festivaliers,
9 écoles du département, pas loin de 80 partenaires et
environ 75 bénévoles.
Un bilan très positif pour cette 2e édition, 1 628 places
vendues, des spectacles remplis à 77 %, des ateliers à
94 %, des ateliers parents/enfants à 100 %.
90 % des familles étaient du département du Cher et
10 % hors département.
Le bilan financier de Môm’en Théâtre 2010
Charges : 97 448 €
9 510 € de restauration
5 841 € de communication
47 368 € de programmation
34 729 € de logistique et technique

Le Chapiteau Bambino

Il s’agit de la réhabilitation, aux
Aix-d’Angillon, d’un kiosque,
jusque-là inutilisé, en un lieu
de spectacle destiné à la programmation de différentes
disciplines culturelles (théâtre,
conte,
marionnettes,
musique…) pour les enfants, les
jeunes et les familles du territoire avec le souhait d’ouvrir
un espace accessible au plus
grand nombre et contribuer à
une animation régulière de la
commune.
Cette action partenariale et concertée, est rendue
possible par la mise à disposition gracieuse du lieu
par la commune et son aménagement amovible par
l’association Théâtre Bambino et le Pays de Bourges.
Le Théâtre Bambino en assurera une programmation
annuelle d’avril à octobre.
Inauguré le 4 juin 2010, ce lieu a vécu ses 1ers spectacles à
l’occasion du festival Môm’en Théâtre 2010 et connaîtra
sa 1re programmation dès avril 2011.

Produits : 99 054 €
33 675 € de partenariat
42 150 € de subvention
23 229 € d’autofinancement
Ce festival ne peut trouver son véritable sens et un
ancrage durable sur le territoire sans être approprié
par l’ensemble de ses acteurs. À ce jour, ce festival est
soutenu par 80 partenaires locaux et départementaux,
artisans, entreprises, commerces, État, collectivités, la
CAF du Cher…
Merci à tous ces partenaires qui nous soutiennent.
Sans eux le festival n’existerait pas.
Un remerciement particulier à une personne qui a
souhaité faire un don anonyme à Môm’ en Théâtre.
Nous ne saurons peut-être jamais qui est cette
personne, mais nous souhaitons qu’elle sache, si elle
est amenée à lire ce journal, que son geste nous a
énormément touchés et que grâce à elle, nous savons
que la magie existe !
En 2011, la 3e édition du festival aura lieu le 23 juin
avec la journée des écoles, le 24, 25 et 26 juin ouvert
au public.
Les perspectives 2011 : réorganiser les sites et ouvrir
de nouveaux lieux, développer des animations et
espaces familiaux plus conviviaux, diminuer le budget,
mettre en place une programmation moins lourde
mais riche en nouveautés, rendre les partenaires
acteurs du festival, avoir de nouvelles personnes au
comité d’organisation et impliquer la jeunesse en
créant les conditions d’une implication progressive,
durable et forte des jeunes du territoire dans une
démarche citoyenne.

Les ateliers éducatifs d’initiation et
de découverte pour enfants, année
scolaire 2010/2011

Les ateliers proposés par le Théâtre Bambino ont
pour objectif de faire découvrir aux enfants et
aux jeunes des techniques théâtrales, de leur
donner la possibilité de s’exprimer par le geste
et la parole, découverte de situations nouvelles,
expression de sentiments, maîtrise de sa timidité,
meilleure connaissance des autres…
Ces ateliers animés par une salariée permanente
de l’association mais aussi par une bénévole se
déroulent aux Aix-d’Angillon, Saint-Michel-deVolangis, Fussy, Aubigny-sur-Nère, Crézancy-enSancerre, CDC Terroirs d’Angillon, CDC Pays de
Nérondes et CDC en Terres vives.
Pour tout renseignement concernant l’association Théâtre Bambino et ses activités, veuillez
contacter le Président, M. Thierry Gaillard
au 06 09 63 01 99 ou la Vice-présidente
Mlle Stéphanie Havidic au 06 60 14 67 84 ou
par courriel à contact@theatre-bambino.fr
Vous pouvez aussi visiter le site internet du
Théâtre Bambino à www.theatre-bambino.fr
Numéro 1 • Avril 2011
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Comité
Anonyme de
Prévention de
Lutte contre
l’Alcoolisme
Notre association a été fondée en 1986
par Marcel et Ginette PINOTEAU et le siège social
est 18, rue André Borde.

Composition du bureau :
Responsable : PINOTEAU Marcel – Les Aix-d’Angillon –
Tél. 02 48 64 44 88
Responsable adjoint : BINET Serge – Les Aix-d’Angillon
Secrétaire : DUCLOS Christian – Saligny-le-vif
Trésorier : PINOTEAU Ginette – Les Aix-d’Angillon
Notre activité : réunions, interventions des demandes
familiales, médecin.
Loisirs : sorties, forum, rifles.
Le malade alcoolique peut guérir rapidement, mais il a
pour cela besoin d’être aidé, il a besoin d’être compris.

Notre rôle est de mener une action fraternelle auprès
des buveurs et de leurs familles, les aider au cours
de leur traitement, faciliter leur réinsertion dans le
milieu familial et professionnel.

Le Président,
Marcel PINOTEAU

5, rue des Écoles
18220 LES AIX-D’ANGILLON
Tél./Fax : 02 48 64 31 96

ACTIVITÉS ADMR
LA BRADERIE

L’association ADMR du canton est présente pour vous
accompagner dans les étapes de votre vie quotidienne,
quelle que soit votre situation. Nous vous proposons les
services de personnes compétentes et qualifiées (aides
à domicile, techniciennes de l’intervention sociale et
familiale). La participation financière est déterminée
selon vos revenus en complément des caisses (CAF,
CPAM, MSA…), avec une déduction fiscale de 50 % des
sommes versées ou crédit d’impôt.
L’association réalise aussi 2 braderies au printemps
(aux Aix-d’Angillon) et une à l’automne (à Rians), afin
de renouveler notre stock, nous collectons du linge,
des chaussures, des jouets, des livres, de la vaisselle,
du matériel de puériculture… propre et en bon état.
Le produit de ces braderies sert à aider les familles,
maintenir l’emploi d’animatrice sociale et conserver
notre bureau.
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PROCHAINE BRADERIE

Vendredi 8 et samedi 9 avril 2011
AUX AIX-D’ANGILLON

ÉPICERIE SOCIALE

L’épicerie sociale nous permet de répondre aux besoins
des personnes fragilisées tout au long de l’année,
à la demande des travailleurs sociaux du secteur.
Du 1er janvier au 31 octobre 2010 nous avons accueilli
54 familles ce qui représente 130 personnes. Durant
ces 21 permanences il a été distribué des denrées
alimentaires et des produits d’hygiène pour un montant
de 14 631,17 €.
Notre action n’est possible que grâce à votre générosité
durant la collecte nationale et les subventions
communales.

En cas de besoin appeler
Le service social : 02 48 64 47 20
La Mairie : 02 48 64 41 55
L’Association : 02 48 64 31 96

Place aux Associations

UNC AFN

Soldats de France
2010 vient de s’écouler et nous
avons répondu à nos obligations
annuelles.
11.04.2010 - Congrès départemental à Saint-Amand
25.04.2010 - Journée des déportés aux Aix
08.05.2010 - Armistice 1945 avec les CATM
22.05.2010 - Cérémonie au Four à chaux à Veaugues
08.06.2010 - Cérémonie pour les morts en Indochine
18.06.2010 - Cérémonie appel du Général de Gaulle
04.09.2010 - Libération des Aix
13.10.2010 - Ravivage de la flamme à l’Arc de
Triomphe
16.10.2010 - Cérémonie à Aubinges sur la tombe du
soldat Perrichon
31.10.2010 - Inauguration de l’allée du Souvenir
Français à Sainte Solange
01.11.2010 - Cérémonie Souvenir Français au carré
militaire du cimetière des Aix
11.11.2010 - Armistice 14-18, 92e anniversaire
05.12.2010 - Hommage aux Morts en AFN aux Aix
De plus, cette année nous avons dû accompagner
lors de leurs obsèques, deux de nos camarades :
3 juin – obsèques de B. Méchin
19 juillet – obsèques de A. Lefèvre
Le 10 juin à Saint-Germain, nous avons également
assisté aux obsèques de G. Leblanc, Vice-président
départemental de l’UNC.
Nos détentes :
Fin Juillet - notre méchoui à Morogues avec 80 convives
11 novembre - Repas amical au restaurant Le Grès des
Ouches à Morogues
Bureau :
Président : R. SODIANT
Vice-Présidents : R. BACQUEY et H. LATOURNERIE
Trésorière : Mme M.T. FUSIL
Secrétaire : A. BALLET
Membres :
BOUDET A. – DESCHAMPS G. et P. – BRUNEAU H. –
MIGEON J. – LEBLANC J.- PASDELOUP B. – POINTARD G.
– ZANCHETTA J.C. –
Nombre d’adhérents : 46
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 leur subvention annuelle.

Association des donneurs
de sang bénévoles des
Aix-d’Angillon et ses environs
Présidents d’honneur : Jean-Marc Chamaillard et
Claude Leloup
Présidente : Charlotte Chopineau
Vice-présidents : Jacky Blanchet et Maxime Ferrand
Trésorier : Roger Godelu
Trésorière adjointe : Josépha Wioland
Secrétaire : Marie-Thérèse Fusil
Secrétaire adjointe : Micheline Godelu
Vérificateurs aux comptes : Alain Chagnon et Josette
Foltier
Membres : Jacqueline Jollet, Robert Mancion, JeanClaude Zanchetta, Pascal Riffault, Céline Chopineau,
Stéphanie Chopineau
Nombre d’adhérents : 90
Objet de l’association : trouver et amener de nouveaux
donneurs.
Les besoins en sang et plaquettes sont toujours plus
importants (allongement de la vie mais aussi prise en
charge des pathologies lourdes auprès des patients). C’est
pourquoi le centre de transfusion sanguine tire la sonnette
d’alarme. Toute nouvelle personne est la bienvenue.

Événements 2010

Randonnée : 3 janvier 2010 avec 278 participants
Méchoui : 2
 7 juin 2010, chez Mme Pasdeloup :
93 personnes inscrites
Choucroute : 13 novembre

Journée du sang

Mardi 30 mars : 50 présents, 48 dons
Mardi 20 juillet : 33 présents, 32 dons
Mardi 26 octobre : de 8 h 30 à 11 h 30
Le mardi 11 mai : la flamme de vie est passée aux Aixd’Angillon.
Une délégation de donneurs de sang bénévoles
transportant la flamme a été accueillie route de Sancerre.
La flamme escortée par des bénévoles membres de
l’association et portée par la présidente Mme Chopineau
a fait une arrivée remarquée place du marché. Un arrêt
d’étal à étal a permis de distribuer des objets publicitaires
afin de promouvoir le don du sang, symbole de la vie que
représente la flamme.

Événements 2011

Randonnée : 16 janvier
Méchoui : 3 juillet
Choucroute : 12 novembre
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Un beau
challenge
à tenir…

Le comité des fêtes des Aix-d’Angillon
s’était donné comme objectif
de maintenir la cavalcade
au moins jusqu’à la cinquantième,
et de réaliser à cette occasion, un beau corso.
Le message ayant été bien entendu, les candidates au titre de
reine de la cavalcade ont été nombreuses à postuler. Le bal
de l’élection de la Reine a connu un franc succès. Un certain
nombre d’anciens présidents et présidentes du Comité, ainsi
que certaines demoiselles et dames ayant reçu les honneurs
ont été à nouveau mis en lumière lors de cette soirée.
Il est à croire que pour une fois, les vœux formulés chaque année
avec ferveur ont enfin été entendus. Eh oui, le dimanche de
Pâques a été inondé de soleil. C’est avec beaucoup de bonheur
et d’enthousiasme que les 7 reines et demoiselles d’honneur ont
animé le corso fleuri. Le gâteau d’anniversaire brillait non pas
grâce à des bougies, mais grâce au sourire et la joie des Reines
2009. Le drakkar, le manège, les glaneuses, Bambi, et la veillée
resplendissaient sous le soleil, mais scintillaient également de
tous leurs feux lors du défilé de nuit. Quant à Anne, Cassandre
et Manon, elles ont clôturé ce défilé avec un sourire éblouissant
dans leur calèche ouverte à tous vents.
Le défilé était également musical : bandas, harmonies, Pipe
Band, et danseuses ont assuré le spectacle tout l’après-midi,
mais aussi lors du défilé nocturne.
Il était temps ensuite de remercier le public venu nombreux par
le tir du feu d’artifice. Innovation dans l’organisation, mais il fallait
fêter dignement la réussite de cette cinquantième cavalcade. Il
était impossible d’écrire en lettres les mots « Bravo aux bénévoles »
dans le ciel, mais la multitude de fusées multicolores exprimait ce
sentiment.
Aussi, il est encore temps de remercier l’ensemble des bénévoles
qui ont magnifiquement œuvré pendant toutes ces années, et
souhaitons que la mobilisation soit toujours aussi forte avec la
nouvelle équipe qui a repris les rênes de cette association.
Daniel GIOANELLI,
L’ex-président
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Comité des fêtes
intergénérationnel

Souvenir Français

Comme prévu le Comité des Fêtes a réalisé le Grand
Événement de l’Année 2010, la cavalcade de Pâques
de jour et de nuit, pour la 50e fois.

Association nationale née en 1872 en Alsace et
Lorraine occupée. Fondée en 1887 par Xavier
Niessen à Neuilly-sur-Seine, régie par la loi du
1er juillet 1901.

À nous le souvenir, à eux l’immortalité.

Nous ne pouvons que les remercier pour cet exploit.
Malheureusement les équipes techniques pour réaliser tous les chars
ne veulent plus continuer, car c’est trop prenant.
Ce qui a perturbé le bureau du Président Daniel Gioanelli.
Malgré leur bonne volonté, il n’a pas été possible de trouver l’équipe
nécessaire pour réaliser les chars.
Ce qui a entraîné une démission de la plupart des membres du bureau
lors de l’Assemblée Générale du 23-10-2010.
Heureusement, une personne s’est portée volontaire pour prendre
la Présidence et a réussi à constituer un Conseil d’Administration de
21 Membres.
La personne qui a réussi est Mme Anita Gautier, qui ne voulait pas que
la Cavalcade des Aix s’arrête, et elle veut que la 51e soit une réussite.
Le nouveau bureau a été élu, il est constitué de la façon suivante :
Président d’Honneur : Monsieur le Maire Claude LELOUP
Présidente : Madame Anita GAUTIER
Vice-Président : Monsieur Benoît CANON
Secrétaire : Madame Rolande BOONE
Trésorière : Madame Marylène VIGNERON
Trésorière adjointe : Madame Pascale MORTREUIL
Toutes les autres personnes du Conseil d’Administration deviennent
membres du bureau.
Ces membres sont : Bret Angélique, Bourlot Thierry, Boone Gérard,
Pinoteau Marcel, Chauffour Jérôme, Jobin Alain, Marrot Philippe,
Marrot Pascale, Bachelier Sébastien, Clavier Serge, Martinez
Raymond, Verdy Marie-Laure, Guéritat Thérèse, Morand Marie-Anne,
Mme Pouillot-Mercier, Monique, Richard, Philippe + des jeunes
bénévoles.
Toutes les personnes désirant rejoindre la nouvelle équipe seront les
bienvenues.
Pour commencer, il sera organisé prochainement un « Marché de
L’AVENT » les 20 & 21 novembre 2010 à la Salles des Fêtes avec une
vingtaine d’exposants.
Pour Pâques le Comité des Fêtes Intergénérationnel va faire tout
son possible pour faire la 51e cavalcade en organisant un bal pour
l’élection de la Reine et de ses demoiselles d’honneur qui aura lieu le
22 janvier 2011.
Les festivités de Pâques dureront trois jours, les 23, 24 & 25 avril 2011.
Il faut espérer que le Nouveau Comité des Fêtes puisse assurer comme
chaque année une bonne cavalcade, et, innover petit à petit d’autres
fêtes qui motiveront les Angillonnais.
Il reste à souhaiter à cette nouvelle équipe bonne chance et bon
courage.
Anita GAUTIER,
La Présidente

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 à
savoir pour le Cher, le colonel Bistou résidant
à Bourges.
Chaque année, notre comité entretient et fleurit
sur les communes des Aix-d’Angillon, Aubinges,
Azy, Brécy, Morogues, Parassy, Rians, Soulangis,
Ste-Solange, St-Michel. 42 tombes et 10 monuments (au 1er novembre) et fleurissement d’été
des tombes.
Nos ressources proviennent uniquement
de nos 113 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
annuelle. Sur ces sommes, nous avons reversé
50 % au comité national.
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.
Président : Jacques Leblanc
Vice-président : Robert Sodiant
Secrétaire-Trésorier : Jeannine Martinez
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Amicale de l’école maternelle
des Aix-d’Angillon
L’Amicale de l’école est une
association de parents d’élèves et
d’enseignantes de la maternelle.
Elle organise des actions au profit
des enfants.
Les bénéfices dégagés permettent
de financer des spectacles, une
sortie en fin d’année, du matériel
d’EPS et pédagogique.
Nous remercions tous ceux qui ont
aidé en 2009-2010 à l’organisation,
la préparation, le déroulement et le
rangement lors des manifestations
de
l’Amicale,
remerciements
également à la municipalité pour
son soutien et ses diverses aides.
La vente de bulbes et de chocolats,
la vente de gâteaux sur le marché
tous les mardis précédant les
vacances, la grande tombola de
printemps, le repas de fin d’année
pour terminer la fête de l’école sont
les principales actions de l’Amicale.
Nouveauté de cette année : le
stand de maquillage enfants. Une
équipe dynamique de mamans
s’est entraînée et perfectionnée afin
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de tenir un stand de maquillage le
jour de la cavalcade et pour la foire
du 1er mai. Une action très réussie
qui continuera de se développer
cette année encore.
Un grand merci également aux
commerçants, aux artisans et à
toutes les personnes des Aix et des
environs qui ont gentiment offert un
lot pour la tombola de printemps.

Les événements de 2010
- Juste avant Noël, les enfants ont
pu découvrir tous les secrets du
Père Noël lors du spectacle de
Frédéric Duval.
- Le Père Noël est venu apporter
un cadeau à chaque enfant de
l’école (financement partagé avec
la municipalité).
- L’école a participé au festival
« Môm’ en Théâtre » (activités et
spectacle). Les grandes sections
ont même gagné le concours du
plus beau clown !
- Tout le monde a passé une superbe
journée au zoo de Beauval :

singes, girafes, éléphants, otaries,
lions, tigres… ont pu voir le visage
épanoui de tous les enfants de
l’école !
- Le repas de fin d’année s’est
déroulé dans la gaieté avec la
présence de Micado. Petits et
grands ont pu profiter des jeux tout
au long de la soirée.
Nous vous donnons donc rendezvous le mardi 12 avril 2011 sur le
marché afin de goûter aux pâtisseries de nos mamans d’élèves.
Le tirage de la tombola se fera
traditionnellement à la fin du défilé
de carnaval : le mardi 5 avril 2011
vers 11 h 00.
Nous remercions une fois de plus
toutes les personnes qui font vivre
cette Amicale. Toutes ces actions
seront reconduites cette année afin
d’offrir encore un peu de magie
aux enfants.

Place aux Associations

Amicale
école primaire
L’amicale de l’école primaire a
une fonction essentielle : celle
d’être au service des enfants.
L’amicale a un rôle d’animateur
au sein de l’école : elle permet
de rassembler tous les membres
de la communauté éducative
pour monter des projets des plus
modestes aux plus ambitieux.
Les enseignants remercient ceux qui
tout au long de l’année n’hésitent
pas à donner de leur temps, de leur
énergie pour préparer, organiser
nos manifestations.
Nous remercions également la
municipalité qui répond toujours
présent : subvention, prêt du
centre culturel, aide du personnel
communal.

Amitiés
Angillonnaises
Le club a pour but d’accueillir les
personnes à partir de 60 ans.

L’année 2009/2010 a été une
année riche d’événements : entre
les rencontres sportives avec
les écoles du secteur (Parassy,
Soulangis, Morogues), le salon
artistique, les écoles qui chantent,
la visite du château d’Ainay-le-Vieil
pour toutes les classes et la grande
nouveauté de juin 2010 : une vraie
grande et belle fête d’école.
Les enfants et leurs maîtres ont
travaillé pendant des semaines :
les enfants ont dansé, chanté,
joué la comédie pour éblouir
les spectateurs. Ce fut une vraie
réussite.
L’année 2010/2011 promet de
belles aventures : les activités
sportives, artistiques seront bien
entendu reconduites.
Pour la quatrième fois, notre école
retournera en Grande Bretagne. Des
CE2, CM1, CM2 et Clis se rendront
au pays de Shakespeare au mois
de mai. Pour ce grand projet,
enfants parents et enseignants sont
pleins d’énergie. Pour préparer ce

voyage afin que le prix du rêve soit
abordable pour tous, les initiatives
s’enchaîneront jusqu’à la fin de
l’année (vente de pommes, sapins,
grilles gagnantes, rifles le dimanche
20 mars 2011).

Nous organisons deux sorties
spectacles à Bourges dans l’année,
plus une sortie d’une journée.
Cette année nous sommes allés à
Briennon où nous avons déjeuné
sur un bateau.

Présidente :
Simone PASDELOUP

Les réunions ont lieu tous les
mercredis de 14 heures à 17 heures
dans notre salle des Vallières suivies
d’un petit goûter.

Pour le pique-nique à l’étang,
malheureusement cette année
le mauvais temps nous a refoulés
dans notre salle mais l’ambiance y
était quand même.

Une fois par mois il y a : soit un
repas, soit un loto suivi d’un goûter
amélioré.

Tout est reconduit pour 2011,
spectacle, journée détente et
pique-nique.

Exceptionnellement cette année
l’école proposera DEUX spectacles.
Rendez-vous :
• le samedi 2 avril 2011 pour le
spectacle anglais
• Le vendredi 13 mai 2011 pour
notre spectacle de fin d’année.
Nous
remercions
toutes
les
personnes,
les
parents,
les
commerçants, les artisans qui nous
aideront encore cette année à
faire vivre notre Amicale au service
de l’école élémentaire des Aixd’Angillon.

Vice-Présidente :
Micheline LE PETITCORPS
Secrétaire :
Thérèse GUÉRITAT
Trésorière :
Lucette GUILLEMIN
Commissaires aux comptes :
Gisèle LAUVERJAT, Roger PHILIPPE
54 Adhérents
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La FNATH, association des accidentés
de la vie, a été créée en 1921 pour
défendre les droits des victimes
d’accidents au travail.
Elle est aujourd’hui l’association de défense de tous les accidentés
de la vie, des malades, invalides et handicapés.

Historique
85 ans de solidarité et de lutte
C’est un élan de solidarité qui
a donné naissance à la FNATH,
l’association des Accidentés de la
Vie, en 1921, quand des hommes
et des femmes courageux ont
voulu agir contre les conditions
de vie misérables des victimes
d’accidents au travail.
Leur détermination a très vite porté
ses premiers fruits, et la solidarité
n’a pas faibli, au contraire. Dès
1927, l’association a pris en charge
la défense de tous les accidentés,
du travail ou civils.
Au cours de ces 85 années, chaque
succès obtenu est une victoire de
la solidarité, et un espoir pour les
accidentés.
1921. Première majoration des
réparations versées aux victimes
d’accidents du travail.
1949. Première loi en faveur des
invalides civils.
1967. Loi sur le reclassement et l’emploi des travailleurs handicapés.
1972.
Amélioration
du
droit
à réparation des salariés de

Depuis début octobre, des
enfants
et
adolescents
peuvent venir découvrir et
pratiquer le handball dans le
gymnase des Aix-d’Angillon.
36
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l’agriculture victimes d’un accident
du travail.
1974. Amélioration de l’indemnisation des ayants droit de victimes
d’accident du travail mortels.
1981. Protection de l’emploi des
accidentés du travail.
1987. Loi en faveur de l’emploi des
travailleurs handicapés.
1997. Interdiction de l’amiante.
2001. Amélioration de l’indemnisation des victimes d’accidents du
travail et de maladies professionnelles.
2005. Loi Handicap.
La FNATH, devenue association des
accidentés de la vie en 2003, a
obtenu en 2000 le premier prix de
la qualité sociale.
En 2005, l’association est reconnue
d’utilité publique.
Dans un esprit mutualiste d’entraide et de générosité, elle apporte
soutien, réconfort, conseils et assistance aux accidentés et les aide
à repartir dans la vie sociale et professionnelle.

Les créneaux sont les suivants :
- Samedi de 10 h 30 à 12 h pour les
enfants de 7 à 11 ans
- Jeudi de 18 h 30 à 20 h pour les
jeunes de 12 à 15 ans
(Il n’y a pas de séance durant les
vacances.)

Forte de ses près de 200 000
adhérents et de leur solidarité,
l’association travaille au quotidien
pour améliorer la vie des accidentés,
des handicapés, des malades, et
pour qu’ils soient reconnus et traités
en citoyens à part entière.
L’association les représente dans
les
commissions
locales, les
organismes sociaux et institutions
départementales et régionales :
MDPH, CPAM, ARS, etc.
Fortement impliqués dans la vie
de l’association, les adhérents se
réunissent dans les sections locales
qui sont l’âme de l’association.
La FNATH est une association à but
non lucratif, indépendante de tous
les pouvoirs.
Elle est financée quasi exclusivement par les cotisations de ses adhérents et les dons des donateurs.
Le groupement de la FNATH du
CHER accueille, conseille et oriente
toutes les personnes en difficultés
morales et physiques. Elles sont
assistées dans les démarches
de la vie quotidienne : en cas
de problèmes juridiques liés à la
protection sociale, au travail, aux
assurances, la FNATH apporte son
expérience et peut être à même de
les assister devant les juridictions
compétentes.
Elle demeure le dernier rempart
contre l’exclusion sociale.

Pour tout renseignement, appeler :
Simon GOURDIN
au 06 14 05 53 05
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JUDO CLUB
ANGILLONNAIS
Une saison placée sous le
signe de la féminité !
Eh oui, le judo est aussi
un sport féminin et nos
judokates se sont encore
brillamment illustrées cette
saison : une nouvelle ceinture
noire féminine, à seulement
15 ans, et une excellente
5e place en coupe de France cadette :
du jamais vu aux Aix !!! Et ce n’est pas fini !
Deux autres jeunes femmes, ceintures marrons,
suivent les pas d’Emeline et espèrent bien obtenir
leurs ceintures noires dès la fin de cette saison.
Les garçons ne sont pas en reste et leurs résultats
cumulés à ceux des filles nous promettent encore
une excellente saison sportive.
Si vous aussi, vous souhaitez vous essayer au
judo, n’hésitez pas, venez nous rejoindre au dojo :
dans une ambiance très amicale, Jacky Guillon,
ceinture noire 5e dan, entouré d’une équipe de
choc, tous ceintures noires, dispense ses cours à
des élèves âgés de 4 à 77 ans…
Judo détente ou compétition, chacun y trouve son
compte, et toujours dans le respect des valeurs du
JUDO et les principes de son code d’honneur : LA
POLITESSE, LE COURAGE, LA SINCÉRITÉ, L’HONNEUR,
LA MODESTIE, LE RESPECT, LE CONTRÔLE DE SOI ?
ET L’AMITIÉ.
Le Judo Club Angillonnais se veut avant tout
familial et ouvert sur l’extérieur. Ainsi, tous les
ans, les licenciés et leurs familles peuvent se
retrouver autour d’un goûter de Noël, ou lors
du week-end judo à pratiquer d’autres activités
(foot, badminton, jeux de société, marche), sans
oublier la sortie annuelle (les draisines à Aubigny
en juin 2010), notre fête de fin de saison et son
traditionnel barbecue.
Cette année 2010 reste exceptionnelle : de
nombreux adhérents dès la reprise des cours au
15 septembre 2010 pour en ce début d’octobre
arriver au chiffre tout rond de 80 licenciés.
La bonne fréquentation reste la meilleure des
récompenses pour notre équipe de bénévoles
dévouée à cet art martial.
Horaires des cours au dojo du complexe
sportif :
> Mardi : 18 h =>19 h 30 enfants
> Mardi : 19 h 30 =>21 h adolescents et adultes
> Mercredi : 11 h =>12 h baby judo, 4 – 6 ans.
> Vendredi : 19 h => 20 h 30 adolescents et adultes

Amicale
Détente Loisirs
Fondée le 23 mars 1979

Organisation d’activités éducatives,
culturelles et physiques
Présidents : Thomas Boulanger et Michel Gérard
Secrétaire : Aline Gressin

ACTIVITÉS PRINCIPALES ANNUELLES

Mars > Randonnée VTT : « Les Coteaux de Morogues »
Juillet > Randonnée VTT : « La Menetou-Sancerroise »
Septembre > Randonnée pédestre : « Les Coteaux de
Morogues »
Tous les mois > Cinéma Itinérant :
http://cinema-rural-itinerant-cher.over-blog.com/

VTT / LA MENETOU-SANCERROISE :
1re édition
Il faisait chaud, très chaud ce dimanche 11 juillet, pour
la première édition de la Menetou-Sancerroise. Les
organisateurs de l’Amicale Détente Loisirs des Aix-d’Angillon
s’attendaient à recevoir 200 vététistes pour cette première
édition… il y en eut 350, tous impatients de retrouver une
randonnée rappelant les grandes heures du VTT, comme Le
Bourges-Sancerre ou la Trace Sancerroise. Malgré quelques
imprévus qui provoquèrent une belle file d’attente aux
inscriptions, les ravitaillements furent réapprovisionnés à
temps, et les vététistes purent s’élancer sur les 3 parcours
proposés : 40, 60 et 80 km. Le grand tracé permettait de
rouler au cœur des vignobles de Menetou et Sancerre,
en passant au pied de la Tour de Vesvres, puis par la Côte
de Champtin, Venoize, le Clos de la Poussie, Amigny, puis
Verdigny où les organisateurs des 8 heures VTT tenaient leur
ravitaillement. Le retour, boisé à 70 %, passait par Chavignol,
Sens-Beaujeu, l’Étang de Morue, La Borne, et pour terminer
La Montagne, sur la commune de Parassy. Les vététistes
furent conquis par la diversité des sentiers et les décors
traversés, ainsi que par les beaux dénivelés caractéristiques
du Pays Fort (1 400 m de dénivelé positif sur le 80 km). Les
organisateurs avaient préparé un petit questionnaire de
satisfaction afin de prendre en compte toutes les remarques
des participants et ainsi leur offrir une très belle épreuve
en 2011, car la Menetou-Sancerroise attire déjà des
participants de toute la France : certains sont venus d’Isère,
du Finistère, de Normandie, du Calvados, du Jura ou encore
de l’Ain, afin de découvrir une autre région propice au VTT.
Par conséquent, parmi les améliorations prévues pour la
prochaine édition, les départs seront possibles dès 7 h 15,
sur 4 parcours mieux différenciés (25 km, 40 km, 65 km et
90 km) avec une boucle plus longue et plus technique
autour de Sancerre… En attendant juillet 2011, l’ADL les Aix
vous propose une randonnée de mise en jambes, le dernier
week-end de mars, intitulée « Les Coteaux de Morogues ».
Tous à vos montures !
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Gymnastique volontaire, la forme Angillonnaise
Aussi pour vous donner un aperçu de
cette pratique, si vous avez envie de
bouger, garder la forme, l’association
de gymnastique volontaire vous
propose de venir rejoindre ses
adhérents le jeudi et le lundi de
19 heures à 20 heures au centre
culturel. Le plus dur est de sortir de
chez soi les mauvais jours. Le contact
étant établi, on retrouve le groupe,
l’ambiance.
Les cours sont animés par
AURELIE et MARIE qui proposent
des exercices dynamiques et
variés.
Nous entendons trop souvent dire (à la
campagne) où nous avons la chance
de vivre c’est bien la campagne, mais
il n’y a pas d’activités. Reste le choix de
la détente.

La GV est sans doute une des
seules disciplines pouvant
être pratiquée en prenant un
créneau de 7 à 77 ans et
plus.

Alors, si le cœur vous en dit,
vous serez les bienvenus.

Musique Angillonaise

15 e année de direction pour William
2011 sera pour la Musique Angillonnaise
une année de changement, mais dans
la continuité.
Après 20 ans de présidence, Jean Serge
Bidon ne se représentera pas à ce poste.
Il y aura donc une nouvelle figure à la
tête de la Musique. Parions que ce ne
sera pas un « Bidon ».
William le chef de Musique fêtera ses
15 ans de direction. Il a commencé à 16
ans. Il peut être remercié pour sa fidélité,
son dévouement, et ses compétences
pour diriger et faire progresser
l’ensemble des musiciens.
Car, si la Musique est toujours là, elle lui
doit beaucoup. Il n’a jamais quitté le
navire, lorsque la situation était difficile, il
a tenu la barre et gardé le cap.
Aujourd’hui il vogue dans des eaux
apaisées, et peut continuer le travail de
fond qu’il a entrepris avec l’orchestre
d’harmonie.
Le saviez-vous ? : un orchestre d’harmonie est un ensemble constitué d’instru-
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ments à vent, et de percussions.
Les instruments à vent (le musicien
y insuffle de l’air qu’il fait vibrer), sont
constitués des cuivres et des bois.
Les cuivres comme la trompette, le
trombone, le tuba, le saxhorn ont
une embouchure : espèce de petit
entonnoir dans lequel le musicien fait
frémir ses lèvres et le son est amplifié par
l’instrument.
Les bois sont constitués de la famille
des saxophones, des clarinettes et des
flûtes. Le mode d’émission du son y est
légèrement différent.
Quant aux percussions, les instruments
y sont nombreux et parfois hétéroclites.
Du triangle, à la cloche, en passant par
la batterie, la caisse claire, les timbales,
le vibraphone, ou le xylophone, la variété
et la complexité sont de mise.
William est aussi professeur de percussion,
et il forme à tous ces instruments que la
Musique Angillonnaise a acquis au fil de
ces 20 dernières années.
Avant cette époque, seul le tambour
était enseigné.

Un orchestre d’harmonie est constitué
normalement de 4 percussionnistes.
Il y a quelques années naissait la chorale
dirigée par Nathalie, bientôt rejointe à la
direction par Guillaume, qui deviendra
d’abord Chef de chœur, puis, son mari
en 2008. Cette chorale a constamment
progressé depuis ses origines, grâce au
travail et la volonté de tous.
Son répertoire aborde essentiellement la
variété, souvent avec message, à travers
les chansons de Renaud, Berger, Brel,
Ferrat, et bien d’autres, ou des thèmes
éternels comme la Mer de Trenet, les
gens du Nord, les proches et l’amour.
Certaines pièces sont interprétées par
la chorale et l’harmonie ensemble,
ainsi « Amsterdam », le « Connemara »
et bien d’autres morceaux. « Rouge »
de Goldman sera au programme de
Pâques en 2011, et aussi une très belle
composition de Guillaume dédiée à la
libération de la femme « Ninon ».

Place aux Associations

Nous regrettons de ne pas pouvoir
interpréter tous ces morceaux dans des
concerts que nous voudrions donner
dans les églises. L’acoustique y est
formidable et donne une puissance
incomparable. Mais les représentants
de l’Église interdisent certains auteurs
ou certains thèmes dans ces lieux.
En 2010, nous avons pris un énorme
plaisir en jouant dans une église
désacralisée au nord de Bordeaux, où
nous sommes allés donner un concert.
Cette église avait été désacralisée
suite à la fusion de 2 communes qui
se trouvaient ainsi avec une mairie en
trop, mais aussi avec une église en trop,
ainsi que l’a présenté le Maire Conseiller
Général du lieu lors d’une première visite
en 2005.
Peut-être verrons-nous quelques églises
désacralisées ouvertes à tout et à tous
dans nos régions, suite à la fusion de
certaines collectivités locales. C’est dans
l’air du temps, les regroupements… et la
solution aux interdits.
À ce propos, depuis 2 à 3 ans les
musiciens qui habitent à Rians ont pris
une part prépondérante dans notre
orchestre. Ils sont bien plus nombreux,
aujourd’hui, que ceux qui habitent les
Aix, et pour la plupart très dévoués à
l’association. C’est pour ça que nous
croyons à l’ouverture. Le repli sur soi-

même et ses petites habitudes ou
routine, l’absence de mouvement,
conduisent irrémédiablement à la
disparition.
Dans cette volonté d’ouverture, et
pour mieux nous faire connaître, nous
donnons tous les ans un concert à Rians
à la fin du mois de janvier. Nous l’avons
baptisé concert de la Nouvelle Année.
En décembre 2010, nous avons donné
notre premier concert de Noël, à Parassy,
le 19 décembre.
Des discussions sont en cours pour
donner dès 2011 un concert de
Carnaval à Soulangis.
Nous savons bien que nous ne pourrons
prospérer sur le seul territoire de la
commune des Aix, et des témoignages
récents ont confirmé que cela aurait
conduit à la disparition de la Musique
malgré l’appui constant et solide de
Monsieur le maire, Claude Leloup, qui est
aussi Président d’Honneur, et membre
du bureau de la Musique Angillonnaise.
La troisième composante de la Musique
Angillonnaise est son École de la
Musique. Elle est dirigée par Nathalie
BIDON.
Extrêmement
structurée
avec
6
professeurs dont 3 salariés, elle prépare
à la pratique musicale d’ensemble
dès l’éveil musical et jusqu’au brevet
musical (15 ans).

Elle dispense des cours individuels
d’instruments, des cours communs
de formation musicale, et des cours
de pratique collective, à travers la
chorale junior, l’orchestre junior et enfin
l’harmonie qui complète la formation
individuelle et d’ensemble.
Les instruments sont mis gratuitement à
disposition des élèves et des pratiquants,
sans limite de temps.
Les contraintes, si l’on peut appeler cela
des contraintes, sont la participation
aux commémorations officielles, et aussi
un soutien aux manifestations locales,
comme la cavalcade de Pâques, ou
plus récemment le marché de l’Avent. En
tout, une petite dizaine de participations,
qui permettent de s’ouvrir vers les autres
et de tisser des liens.
Et si c’était çà, le bonheur…
Vous
pouvez
nous
rejoindre
(02 48 64 31 20). La porte de notre
maison de la Musique est grande
ouverte. Si vous êtes hermétiques à la
chose musicale, nous avons besoin de
bonnes volontés, tout le monde a sa
place parmi nous, dès lors que l’on y
vient avec le souci de partager et qu’on
y vient avec sa bonne humeur.
La musique c’est peut-être un art, mais
c’est essentiellement la VIE.
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Un peu d’histoire

La Place Nationale des Aix-d’Angillon
Nous invitons aujourd’hui nos fidèles lecteurs à prendre
connaissance des décisions du Conseil Municipal
des Aix-d’Angillon en date du 12 juin 1816.
Voici sa délibération : « Le Conseil,
considérant que, par suite du
temps fâcheux qui continue depuis
plusieurs semaines, beaucoup de
malheureux sont sans ouvrage et
conséquemment sans moyens
de subsistance, a arrêté de faire
combler le reste des fossés existants
entre le Château et le bourg pour
en faire une place plantée d’arbres
et entourée de poteaux, laquelle
place portera le nom de Place
Royale. Les ouvriers seront payés
à raison de vingt sols par jour sur
les fonds qui se trouvent entre les
mains du sieur Pierre Ossary et de
Jean Clavier et qui proviennent
en partie du reste des sommes
payées par les habitants des Aix
pour solder les réquisitions sur la
commune pour la subsistance d’un
détachement de l’Armée de la
Loire cantonné à Henrichemont ».
Fait et arrêté au Conseil et ont tous
signé.
De Bréze, De Rochery, Naudin,
Guyard, Chaboureab, Guichard.
Cette
délibération
nécessite
quelques précisions. Nous sommes
en juillet 1816. L’année précédente,
le 18 juin 1815, l’Empereur Napoléon
est vaincu en Belgique à Waterloo
et se rend aux Anglais qui le
déportent à Sainte Hélène, une île
de l’Atlantique où il mourut en 1821.
Et c’est dans l’Indre et le Cher
qu’après Waterloo l’Armée qui reste
à la France est placée sous le commandement du Maréchal Mac
Donald d’origine écossaise et
dont la famille est fixée à Sancerre.
L’entretien de cette Armée, appelée Armée de la Loire, représente
une lourde charge pour les départements du Cher et de l’Indre.
Quant au temps fâcheux qui conti-

40

Numéro 1 • Avril 2011

Le Mail

nue depuis plusieurs semaines et
dont il est question dans la délibération du Conseil municipal du 18
juin 1816, tout le monde s’accorde
pour déplorer ces intempéries à
commencer par le Préfet François
Pons de Villeneuve qui vient d’être
nommé à Bourges.
Dans son intéressant ouvrage
les “Fléaux Atmosphériques en
Sancerrois
Charitois
et
Haut
Berry’’,
l’historien
Jean-Claude
Bonnet y rapporte les réflexions
du Préfet : « l’été de 1816 avait été
remarquable par la continuité
de ses pluies et son premier été
en Berry lui donnait une triste
idée du soleil berrichon »… C’est
qu’en effet les épis, apparemment
beaux, contenaient à l’intérieur des
grains pourris. D’où la cherté des
grains, les barrages sur les routes
pour empêcher la circulation vers
d’autres départements, les marchés
troublés par des manifestants, les
vociférations de la foule réclamant
du pain…
et le Préfet de conclure : la Charité,
jadis simple objet d’une inclinaison
vertueuse, est imposée à tous

par devoir de nécessité et par
prudence.
La cause de ces effets néfastes
du changement de climat, c’est
l’éruption en 1815 du volcan
Indonésien Tembora dont la
puissance est estimée à huit fois
celle du Vésuve.
Cette éruption eut des conséquences climatiques mondiales :
la cendre envoyée dans la stratosphère fit plusieurs fois le tour de la
terre et fut à l’origine d’étés glacés
ou d’étés sans soleil en Nouvelle
Angleterre. L’été 1816 fut le plus
froid enregistré en Europe et fut à
l’origine d’une famine qui fit plus
de 200 000 victimes en Europe. Les
Alpes suisses furent particulièrement touchées.
Mais revenons aux Aix-d’Angillon
où les travaux avancent comme
prévu sur la future place Royale.
Le maire, Pierre Naudin, nourrit un
grand projet pour son utilisation et
c’est ainsi que se tient la réunion
suivante, dont voici le compte
rendu.

Un peu d’histoire

Place Nationale et rue de la République

Considérant que l’intérêt particulier
d’une trentaine d’individus qui ont
fait signer une pétition et qui ne
représente qu’une très petite partie
de la population de 1200 habitants
doit céder à l’intérêt général.

Place Nationale

« Aujourd’hui douze août 1816,
réunion du Conseil municipal
des Aix en présence du conseiller
général du Canton.
Monsieur le Maire pose la question
de savoir s’il est possible de
transporter sur la Place Royale le
marché des denrées qui se tient
habituellement dans la Grande
Rue. Ce projet suscite une pétition
signée par certains habitants de
cette ville opposés au changement
de lieu du marché car craignant
que leur boulangerie ou leur
cabaret soient moins fréquentés.
Le Conseil considère que l’espace où se tient le marché est
fort étroit et que cette rue est
néanmoins le lieu de passage
de toutes les voitures de voyageurs

qui arrivent aux Aix ou qui suivent
la route de Bourges à Sancerre.
En conséquence ceux qui fréquentent le marché sont continuellement exposés à des dangers considérables.
Considérant que depuis longtemps
le public, et notamment les
habitants des communes voisines
qui apportent leurs denrées au
marché, réclament un autre local
où l’on soit moins à l’étroit et à l’abri
de tout danger.
Considérant que la Place Royale
entre le Château et les maisons
de la Ville offre un local spacieux
où l’on ne sera gêné ni par les
animaux ni par les voitures ni par
les voyageurs qui suivent la route
de Bourges à Sancerre.

C’est l’avis de la majorité à dix voix
contre une.
En conséquence le Conseil
décide qu’il est nécessaire de
transporter sur la place Royale le
marché des différentes denrées
qui se tient dans la grande Rue
et il forme le vœu que cette
translation puisse avoir lieu dès la
semaine prochaine.
Le Conseil prie Monsieur le Maire
de soumettre le plus tôt possible
cette délibération à l’approbation
de Monsieur le Préfet du Cher ».
Suivent les signatures du maire
Pierre Naudin et de ses conseillers.
Et le Préfet accueille favorablement
la demande du Maire des Aix et y
répond par son arrêté du 22 août
1816 en statuant :
1/ que la délibération du Conseil
municipal de la commune des Aix
du 11 aout est approuvée
Numéro 1 • Avril 2011
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2/ qu’en conséquence, il sera
désormais décidé, et à compter du
jour de la publication du présent
arrêté, de tenir aucun marché ni
d’étaler aucune marchandise ou
denrées sur la Grande Rue des Aix
qui doit rester libre en tout temps
comme faisant partie d’une route
publique et que les contrevenants
aux dispositions du présent arrêté
seront à la diligence de monsieur
le Maire de la commune et de son
adjoint traduit devant le Juge de
Paix pour y être condamné à telle
amende qu’ il appartiendra.
3 / que la place publique dite
la Place Royale sera désormais
affectée à la tenue du marché
des différentes denrées qui avait
lieu dans la Grande Rue et que
Monsieur le Maire veillera à ce
qu’elle garde cette destination.
4/ que l’expédition du présent
arrêté sera adressée au plus tôt à
M. le Maire des Aix-d’Angillon pour
être publié et affiché au plus tôt afin
que personne ne l’ignore.
Sans plus attendre se tient
réunion du Conseil Municipal le
1er septembre 1816 pour préciser
l’organisation du marché sur la
Place Royale, dont voici le compte
rendu :
Le Maire des Aix, en conséquence
de la délibération du conseil
municipal des Aix en date du
12 août 1816 et de l’arrêté de
M. le Préfet du Cher, approbatif
de la délibération du 22 août 1816,
a fixé et arrêté l’ordre dans lequel
seront placées les différentes
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marchandises et denrées qui
seront exposées en vente les jours
de marché :
1 / les veaux seront exposés dans
le haut de la place du côté des
maisons et jardin du Sieur Vincent
Delorme, en évitant de les placer
sur le chemin qui entoure la place.
2/ tous les particuliers qui exposent
en vente le beurre, les fromages, les
œufs, les volailles et le gibier devront
être placés sur le haut de la place
à la suite des veaux le long de la
maison et du jardin du sieur Bailly.
3/ ceux qui exposeront du chanvre,
des peaux, la laine, les oies, les
dindes et autres objets se placeront
toujours en haut de la place vis-à-vis
des bâtiments du sieur Delalande.
4/ tous ceux qui exposeront
d’autres animaux se placeront à la
suite.
5/tous ceux qui voudront exposer
des porcs en vente devront les
placer dans les fossés qui sont visà-vis de la grange et de la maison
de Mme Millet.
6/personne ne doit exposer sur le
chemin qui entoure la place.
7/tout refusant ou contrevenant
au présent arrêté et à celui de
Monsieur le Préfet sera poursuivi et
puni suivant les usances de la loi.
8/ la gendarmerie, le garde
champêtre et forestier sont chargés
de veiller à l’exécution du présent
arrêté et de constater les infractions
qui pourraient y être commises,

Tandis que la Municipalité des
Aix mettait en route la réalisation
de la place Royale pour apporter
son aide aux malheureux de sa
commune sans travail ni moyens
de subsistance, dans les autres
états Européens sinistrés par le
refroidissement des années 18151816, la traduction sociale de
cet événement fut la colère des
populations contre les pouvoirs en
Grande-Bretagne, en Allemagne
et en Suisse. Ces événements
ébranlèrent l’ordre social. Les
gouvernements de ces pays
trouvèrent un exutoire : l’émigration
qu’ils favorisèrent entre les années
1815-1820
à
destination
de
l’Amérique du Nord.
Quant à la France, qui sortait
pourtant d’une longue période
de guerre, l’historien Emmanuel
Garnier nous explique ce qui suit.
Après avoir ordonné des prières
dans tout le royaume pour la
cessation de la pluie au cours de
l’été 1816, le roi Louis XVIII trouva
un procédé efficace qui consistait
à acheter à l’Empire Russe,
d’importantes quantités de blé de
Crimée et d’Ukraine acheminées
en France par le Rhône et la Saône
afin de satisfaire la population.
En ce qui concerne les Aix, la
place Royale a bien rempli sa
mission. Accueillant chaque mardi
matin le marché comme prévu,
elle est devenue place Impériale
sous le 2nd Empire en 1852, puis,
place Nationale en janvier 1871 à
l’avènement de la IIIe République.
Certes les denrées exposées ne sont
plus les mêmes et l’on ne voit plus
de bêtes en vente, mais les étalages
de boucherie/charcuterie, fruits
et légumes et de vêtements et de
fleurs. Un petit marché du vendredi
soir est venu le compléter et tout au
long de la semaine, on peut y garer
son automobile.

Fait aux Aix le 1er septembre 1816

Mais c’est toujours un véritable
enchantement de déambuler sous
les ombrages bicentenaires de la
place Nationale des Aix-d’Angillon !

Signé Naudin, Maire

Jean-Marc CHAMAILLARD.

L’année 2010 a été une très belle année florissante. Aucune intempérie n’est
venue perturber les jardiniers amateurs et professionnels.
Comme chaque année, la commission a fait un tour dans la commune pour
sélectionner les façades ou jardins les plus fleuris.
Les lauréats ont été récompensés par un bon d’achat.

Voici les résultats 2010

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

Catégorie 1A : maisons avec jardin très fleuri
et visible de la voie publique

1er : Marcel PINOTEAU - 18, rue André Borde
2e : Alain CHAGNON - 19, rue des peupliers
3e : Jacques MIGNARD - 15, rue des platanes
4e : Jacqueline AULARD - 7, rue des platanes
5e : José HERNANDEZ - 17, rue des platanes
6e : Vincent CANO - 9, rue des acacias
7e : Laurent RONDIER - 14, rue André Borde

1er : Michel BERNEAU - 5, rue du champ de mars
2e : Daniel Vincent - 4, rue des sports
3e : Ambroisine RIFFAULT - 10, rue des remparts
4e : Jean-Pierre DROUHOT - 14, rue de la pointe
5e : Pascal RIFFAULT - rue du château d’eau
6e : Antoine LLOPIS - 4, rue des ormes
Catégorie 1B : maisons avec jardin fleuri
dans un décor paysager
1er : Georgette PRÉEL - 20, chemin des noëls
2e : Mme MAUPETIT - 9, rue Pierre Dupont
3e : Guy RONDREUX - 12, chemin des noëls
4e : Patrick EGARÉ - 10, rue Pierre Dupont
5e : Charlotte CHOPINEAU - 2, rue Buhot de Kersers
Catégorie 2 : maisons avec décor floral installé
sur la voie publique
1er : Simone PASDELOUP - 3, chemin des groseilles
2e : Jean GAURIAT - 13, rue des écoles
3e : Mme GROLLIN - les poirioux

Catégorie 3B : maisons sans jardin avec terrasses
ou jardinet fleuri, visible de la voie publique
1er : Mireille MOREUX - 4, rue des lauriers
2e : Philippe VINCENT - 4, rue André Borde
3e : Mme DUPONT et Mlle PEZARD - 10, rue de la halle
4e : Bernard PASDELOUP - 14, rue des lauriers
4e : Roland DAGOURET - 15, rue des ormes
5e : André DUFRAIGNE - 14, rue des acacias
6e : Bénito IBANEZ - 3, rue des lauriers
7e : Roger BOIN - 4, rue des peupliers
8e : Ghislaine VAUQUELIN ; 2, rue André Borde
Catégorie Ancienne ferme
1er : Mme VILLEMIN - 1, rue des remparts
2e : Christian BLAIN - 11, rue des sources
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Repas du 14 juillet

Môm’ en Théâtre

Trophée d’or

Centre artistique

Môm’ en Théâtre, masques de carnaval

