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Allée A. Sanvoisin

Cérémonie de la Libération

Alevinage de l’étang municipal
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l’association des Donneurs de Sang
Remise Atlas aux élèves de CM2

Cavalcade nocturne

Inauguration Foire aux Vins

Exposition Centre
Artistique des Aix

L’ é d i to d u M a i re . . .
L’année 2012 est terminée. Ce bulletin est la
photographie de la vie de notre commune durant cette
année. Travaux et fonctionnement du conseil municipal,
activités au sein de nos associations, évolution de l’état
civil. Merci à toutes et à tous pour votre engagement.
Notre commune reste une commune attrayante où il
fait bon vivre. A ce titre, deux lotissements sont en cours :
• le lotissement des Morées, 14 lots chemin des groseilles,
déjà 8 permis de construire de déposés,
• le lotissement des Champs des Noëls, le permis de lotir,
pour 17 lots est en instruction.
Le jury régional de fleurissement a décerné une
deuxième fleur à notre commune. C’est une belle
récompense pour la personne en charge du fleurissement,
c’est la reconnaissance de son travail mais c’est aussi
une récompense pour l’ensemble du personnel car le
jury tient compte de l’entretien général de la commune.
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Après la construction du groupe scolaire qui permet
aux enseignants et aux enfants d’évoluer dans un
environnement agréable, il nous a paru utile d’observer
en 2012 une pause en terme de gros travaux structurants,
seuls des travaux d’entretien ont été engagés.
Pour autant la municipalité a continué à travailler sur
plusieurs projets :
Avec l’ouverture de la crèche à côté du groupe
scolaire, il nous faut réfléchir à l’aménagement de cet
espace en termes de stationnement et de sécurité rue
des sports et rue des écoles et à l’agrandissement du
parking de la salle des fêtes.
Le regroupement des professionnels de santé
(médecins généralistes, cabinet d’infirmières et infirmiers,
kinés) ainsi que le service de soins à domicile est prévu
dans l’ancien bâtiment carrefour maintenant propriété
de la commune. Une partie sera revendue à M. Cowet,
assureur MMA.
Pour répondre à des demandes d’artisans et
commerçants, un permis d’aménager pour l’extension
de la zone d’activité située en amont de Carrefour
Market a été déposé par la commune à la Direction
Départementale du Territoire.
Si l’année 2012 peut paraître faible en terme de
réalisations, elle a été riche dans l’élaboration de projets
afin de préparer au mieux les années à venir. Elles
s’annoncent très difficiles financièrement du fait de la
diminution des aides de l’état et de celles des collectivités
territoriales habituellement partenaires des communes.
Cela nous obligera à des choix drastiques.
Mais à chaque année suffit sa peine, pour l’heure, je
vous souhaite à toutes et à tous mes vœux de bonheur et
de santé et une bonne année 2013
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

Jean-Marie Dupont, Jean-Claude Boiton, Bernard Guillot, Alain Cabbeke,
Bernadette Clavier, François Guingand, Chantal CORBILLON, Aline Gressin,
Claude LELOUP, Jérôme Vrilor, Daniel GIOANELLI, Marylène SUZANNE, Laurent DESGLAND.
Absent de la photo : Mireille Faguet-Torchon, Patrice Gourdy, 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 : Laurent Desgland,
Alain Cabbeke, Aline Gressin,
Marylène Suzanne, Jérôme
Vrilor

Finances,
personnel, sécurité
et aménagement du
territoire

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

Associations, sports,
culture et loisirs

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

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

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

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

Travaux et voirie

Mission : gestion et suivi
des différents travaux de la
commune

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

Appels d’offres

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

CCAS

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

Les syndicats
Ramassage scolaire

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

Syndicat
départemental de
l’énergie (SDE 18)

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

Syndicat eau potable

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

Syndicat hydraulique

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

Pays de Bourges

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

Les Vallières

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

CNAS

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

Communauté
de communes

Missions : gestion des OM,
Activités enfance (CEL,
centres de loisirs et gestion
de la crèche), CIAS, voiries
intercommunales
Titulaires : Claude Leloup,
Laurent Desgland,
Bernard Guillot,
François Guingand
Suppléante :
Mireille Faguet-Torchon
*Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes
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Comptes-rendus des
Conseils Municipaux
de l’année 2012
Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
7 février 2012 à 18 h 30

1. Un règlement intérieur est adopté pour le fonctionnement de la cantine.
2. 51 aides de 45 € sont attribuées pour différents voyages scolaires.
3. Une modification des statuts du SDE 18 est adoptée.
4. La procédure pour la deuxième modification du PLU est lancée.
5. D
 es travaux sur le réseau d’eaux pluviales rue du 8 mai sont confiés
à l’entreprise CAZIN pour la somme de 63 241,14 € HT et 21 jours
d’exécution.
6. Divers.
• Mise aux normes de la station d’épuration confiée à la SAUR.
• Un jardin communal est disponible, rue du Château d’Eau.
• Le conseil retient trois interventions du SDE 18 : chemin de la Chaumelle,
route de Morogues et pour le renouvellement de 71 globes dans différents
quartiers de la commune.
• F. Guingand sera délégué titulaire à la Communauté de Communes des
terroirs d’Angillon et M. Faguet-Torchon sera déléguée suppléante.
• Les membres du conseil municipal se prononcent majoritairement en
faveur du tracé Ouest pour le TGV Paris-Lyon.

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
19 juin 2012 à 19 h 00

1. Un Avenant à la convention pour le cinéma rural itinérant est
adopté.
2. Une partie de la voirie de la RD 46 sera déclassé du domaine
départemental au domaine communal.
3. Il n’y aura pas de participation pour l’assainissement collectif.
Seule la taxe d’aménagement subsiste.
4. Il convient d’augmenter le volume horaire du personnel cantine/
garderie/ménage de 22h50 hebdomadaire au total suite aux
aménagements du groupe scolaire.

21 février 2012 à 18 h 30

5. Quatre aides de 45 € pour un voyage scolaire à Moules sont
accordées.

1. Le compte administratif du budget assainissement 2011 est clôturé
avec un excédent de 25 037,57 € en section d’exploitation et de
18 103,63 € en section d’investissement.

6. Accord pour la fusion du Syndicat Intercommunal de Transport
Scolaire dans le cadre du Schéma Départemental de Cohésion
Intercommunal.

2. Le compte administratif 2011 de la commune présente un excédent
de 386 409,10 € en section de fonctionnement. La section d’investissement
clôture à moins 864 367,57 €. Déficit lié au décalage du versement des
subventions suite à la construction du groupe scolaire.

7. L es propositions pour la deuxième modification du PLU sont
adoptées.

3. Les comptes de gestion sont adoptés
4. Divers.
• Le projet de réhabilitation du Trésor Public coûterait 73 524 € TTC. La
dotation d’équipement des territoires ruraux sera sollicitée.

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
29 mars 2012 à 18 h 30

1. Le budget primitif 2012 de la commune est voté pour
• 1 640 184,44 € en section de fonctionnement.
• 2 136 645,61 € en section d’investissement.
Les taux d’imposition 2012 demeurent inchangés.
2. Le budget primitif 2012 assainissement est voté pour
• 300 708,41 € en section de fonctionnement.
• 532 618,69 € en section d’investissement.
3. Divers
• Des créances irrécouvrables en assainissement sont acceptées pour la
somme de 2 013,35 €.
6

• L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne a déclaré la station d’épuration
conforme.
• Trois aides de 45 € chacune seront versées au collège Jean Rostand pour
un séjour multisport auquel participent des collégiens des Aix d’Angillon.
• Les services vétérinaires ont été informés de la création d’un abattoir de
volailles chemin des Groseilles et le responsable de l’établissement a été
contacté par ces mêmes services pour fournir différents renseignements.
• L’allée longeant le groupe scolaire entre la rue des Sports et la rue
des Ecoles sera nommée Allée Sanvoisin du nom d’un instituteur de la
commune tué lors de la 1ère Guerre Mondiale.
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8. Le contrat de l’apprenti en alternance est reconduit pour deux
années de BTS.
9. Divers
• Une aide de 700 € est accordée au Fonds de Solidarité Logement.
• Brûlage : un arrêté interdisant le brûlage sur toute la commune sera pris.
• Marchés : un arrêté sera également pris pour fixer les dates de déroulement
tous les mardis matin et vendredi après-midi.
• Le rapport sur la qualité et prix de l’eau est distribué
• Maison médicale : le projet est englobé dans une démarche pilotée par
le Pays de Bourges et englobant les projets d’autres territoires (Sainte
Solange et les Terres Vives). L’ensemble de ces projets doit se coordonner
pour être éligible auprès des partenaires financiers. Le projet des Aix
d’Angillon est le plus avancé et M. le Maire va reprendre contact avec la
Préfecture pour accélérer le financement DETR.

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
28 août 2012 à 18 h 30

1. Centre paramédical.
• Le bâtiment de l’ancien Champion est racheté à M. Hautin pour la somme
de 300 000 € et le permis de construire à M. Villaneau pour 42 000 €. Me
Juillet sera consulté pour le montage juridique de ces achats.

Comptes rendus des Conseils Municipaux de l’année 2012
• Un comité de pilotage est créé pour suivre le dossier. Il est composé de :
M. Leloup, Chantal Corbillon, Marylène Suzanne, Bernard Guillot, François
Guingand, Daniel Gioanelli, Alain Rubens et Jérôme VRILOR.
2. Divers.
• Le feu d’artifice sera tiré le samedi 1er septembre suite à l’annulation due
aux intempéries du 14 juillet.

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
9 octobre 2012 à 18 h 30

1. Participation à l’assainissement collectif. Dans la lignée de la
participation au raccordement à l’égout, les membres de l’assemblée
acceptent l’instauration de la participation d’assainissement collectif
pour un montant de 1 850 €. Elle sera due par les propriétaires de
constructions neuves pour chaque raccordement au réseau d’égout.
Cette décision est valable pour tous les permis de construire déposés à
compter du 10 octobre 2012.
2. A
 ttribution du marché de la perception. Suite à la consultation pour la
réhabilitation du Trésor Public, les lots sont attribués.
3. V
 alidation de l’augmentation des horaires des agents cantine/
ménage. La Commission Technique Paritaire du Centre de Gestion du
Cher a émis un avis favorable sur l’augmentation du volume horaire
des agents travaillants à la cantine, en garderie et à l’entretien des
bâtiments.
4. D
 evenir de la salle du RDC aux Vallières. Après lecture du courrier
de la Directrice de l’EHPAD des Vallières, le conseil municipal donne
son accord pour que l’ancienne salle de cantine devienne une salle
de réunion et d’animation pour l’EHPAD. Les travaux de remise en état
seront pris en charge par l’EHPAD.
5. Décision modificative de crédits
• Régularisation de l’amortissement de subvention en assainissement.
• Régularisation de créances irrécouvrables en assainissement.
• Régularisation du versement du fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC).
6. C
 réances irrécouvrables. Des admissions en non-valeur sont adoptées
pour un montant de 2 547,80 €.
7. E tat d’avancement du centre paramédical. Le bâtiment sera acquis
pour la somme de 300 000 € ainsi que le permis de construire pour
la somme de 41 945 €. Une 1ère rencontre avec l’ASSAD a eu lieu
pour faire état de son cahier des charges. Un ostéopathe s’est montré
intéressé pour rejoindre le projet. Le contrat de maîtrise d’œuvre est
attribué à JM ingénierie pour la somme de 8% du montant total des
travaux + 13,29% des honoraires en assurances. La rencontre des
professions médicales et paramédicales afin de donner un ordre d’idées
des loyers doit avoir lieu dans les semaines prochaines. Un emprunt de
350 000 € pour l’acquisition du bâtiment est adopté. Il sera souscrit
auprès de la Caisse d’Epargne pour une durée de 20 ans au taux fixe de
4,74% et à amortissement constant.
8. E xtension de la Zone d’activités. Un permis d’aménager va être
déposé pour l’aménagement d’une Zone d’activités à l’entrée de la
route de Bourges.
9. D
 emande de subvention pour le revêtement du gymnase. Une aide
de la part de la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Personnes – ex DDJS) va être sollicitée.
Le coût total de l’opération est de 69 000 € HT.
10. R
 accordement au réseau électrique du Champ des Noëls. Le coût
du branchement 6 800 € HT sera reversé par le constructeur à la
mairie.

11. Divers :
• Les membres du conseil municipal ne souhaitent pas que le commerce
ambulant de Kébab du mardi soir soit déplacé au parking du Centre
Culturel.
• Une parcelle de 5m de large sera cédée à un riverain rue des Sports
• Suite à l’enlèvement du préfabriqué, la clôture sera remplacée par des
panneaux de grillage.
• MNT : un décret oblige la collectivité à résilier son contrat groupe pour le
maintien de salaire.

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
4 décembre 2012 à 18 h 30

1. Tarifs 2013. Les tarifs pour l’année 2013 restent inchangés.
2. Redevance assainissement 2013. La redevance assainissement pour
l’année 2013 sera augmentée de 2%. Elle passera donc de 1,49 €/m3
à 1,52€/m3 à compter du 1er janvier.
3. Décisions modificatives de crédits.
• DMC n°1 : Rééquilibrage du compte 21 et ajustement des recettes
• DMC n°2 : Rééquilibrage du chapitre 11
4. Création SIAAVY. A compter du 1er janvier 2013, le Syndicat
Intercommunal d’Étude et de Travaux d’Aménagement Hydraulique
des Aix d’Angillon deviendra le Syndicat Intercommunal de la Vallée de
l’Yèvre. Le délégué titulaire désigné est M. Claude Leloup et le suppléant
M. Laurent Desgland.
5. Contrat de prévoyance des agents. La participation de l’employeur à
la mutuelle prévoyance en cas d’invalidité ou de maladie sera faite en
fonction de la catégorie à laquelle appartiennent les agents : A,B ou C.
Le contrat sera conclu avec la mutuelle générale de prévoyance.
6. Divers.
• La remise officielle de la 2e fleur a eu lieu ce jour à Orléans.
• Des travaux sont en cours d’étude pour la sécurité des piétons rue des
Sports et sur le petit parking derrière le Centre Culturel.
• A compter du 1er janvier aucun reste de la cantine ne pourra être
consommé par les agents.
• La communauté de communes sera contactée pour des dépôts sauvages
de cendres auprès des points d’apports volontaires.

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
17 décembre 2012 à 18 h 30

1. Demande de subvention au Conseil Général du Cher et l’Agence de
l’Eau pour l’étude diagnostique du réseau assainissement. L’étude
est commandée par la police de l’eau au motif que la station reçoit très
peu de rejet par rapport au nombre de foyers. Il y a des pertes d’eaux
usées dans la nature. C’est la proposition du bureau d’études LARBRE
qui paraît la plus appropriée. Le cout total de l’étude serait de 36 790 €
HT soit 440 000 € TTC. Cette étude peut être financée à 70 % (50 % par
l’agence de l’eau et 20 % par le CG18) soit une aide de 25 753 €.
2. Divers.
• Suite à la fermeture de la piscine il convient d’annuler la régie piscine et
de détruire les anciens tickets.
• La convention avec la piscine de St Germain est reconduite au tarif de
0,77 € / enfant.
• Le contrat de balayage avec la société Meyer est reconduit pour 2013 au
tarif de 673,74 € HT / mois soit 9 669,52 € TTC.
• Monsieur le Maire signale le départ en retraite de Mme Bernadette
BEAUNEZ à compter du 1er février. Elle sera remplacée par Mme Sabine
CRETOIS.
Numéro 3 • Février 2013
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Les finances de la
commune
BUDGET PRÉVISIONNEL D’INVESTISSEMENT 2012
Dépenses
n Emprunts et dettes assimilés

4%

n Immobilisations incorporelles

4%

n Immobilisations corporelles

28 %

n Immobilisations en cours

40 %

n Opérations patrimoniales

1%

n Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté
23 %

Recettes
n Dotations, fonds diverses
et réserves

23 %

n Subventions d’investissement 44 %
n Emprunts et dettes assimilés 19 %
n Opérations patrimoniales
n Virement de la section
de fonctionnement

1%
13 %

TOTAL : 2 136 645,61 €

BUDGET PRÉVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 2012
Dépenses
n Charges à caractère général 29 %
n Charges de personnel
et frais assimilés

36 %

n Autres charges
de gestion courante

11 %

n Charges financières

4%

n Atténuations produits

4%

n Virement à la section
investissement

16 %

Recettes
n Produits des services du
domaine et ventes diverses
n Impôts et taxes

50 %

n Dotation, subvention
et participation

36 %

n Résultat de fonctionnement
reporté

5%

n Autres produits de gestion
courante

6%

TOTAL : 1 640 148,44 €

8
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3%

Evénements 2012

Brocante

Repas Républicain 14 juillet

Galette CCAS

Défilé cavalcade

Portes ouvertes Centre de Secours

Cavalcade

Remise des prix du concours de pêche

Cérémonie de la Libération

Restauration stèle
par les FFI Cher Nord
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Les travaux de l’année
2012
2012 pour la réalisation des travaux a été une année de transition. En effet, suite à la réalisation des
travaux du groupe scolaire, il convenait de “freiner“ les réalisations afin de permettre aux finances
de la commune de respirer. Cependant vous avez pu constater quelques changements :
• Abattage d’arbres route de Valentigny.
Ces arbres étant devenus un danger
pour les riverains en cas de tempête, il
devenait urgent de les abattre. C’est
l’entreprise MARTINEAU de Vignoux sur
Barangeon qui a réalisé les travaux pour
la somme de 11 200 € TTC.

• Gestion des eaux pluviales suite à la
réalisation de maisons d’habitation rue
du 8 mai pour la somme de 41 500 €
confiés à la SAS Cazin et l’ingénierie à
ICA (Patrick BOURCIER à SANCOINS).

• Abattage d’arbres rue des écoles pour
mise en sécurité du trottoir et création
d’un passage piéton afin de garantir
le maximum de sécurité aux enfants
accédant à l’école.Travaux d’abattage à
nouveau confiés à l’entreprise Martineau
pour la somme de 2 392 € et les travaux
d’aménagement à SAS CAZIN pour la
somme de 4 670 € TTC.

AVANT

APRÈS

•R
 éfection du mur de l’ancien hospice.
Dans la continuité de la restauration de ce
bâtiment important pour le patrimoine de
la commune, les membres du CCAS ont
souhaité rafraîchir le mur d’enceinte. C’est
l’entreprise LANGERON qui a exécuté les
travaux pour la somme de 14 676 € TTC.

10

Numéro 3 • Février 2013

Les travaux de l’année
2012

• Réfection du mur de
l’ancien cimetière suite
à des infiltrations d’eau.
Les travaux ont été
réalisés par l’entreprise
Langeron
pour
la
somme de 18 609 €.

Les travaux de l’année 2013
Pour 2013, plusieurs travaux se sont
avérés nécessaires :
• L a réfection de la RD 12 route d’Henrichemont
de la place du Général de Gaulle jusqu’au
croisement de la route de Menetou Salon et
d’Aubinges. Le coût prévisionnel est de 300 000 €
HT subventionné par le Conseil Général du Cher.
• L a création d’un centre médical et paramédical
dans les locaux de l’ancien Champion. Ce
centre est destiné à accueillir des professionnels
de santé. L’achat du bâtiment représente
300 000 € TTC et l’aménagement intérieur est
en cours d’étude. L’association de soins à
domicile va intégrer une partie. Une autre cellule
sera cédée à Sébastien COWET pour l’agence
d’assurance MMA. Ces aménagements feront
l’objet d’un dossier plus complet dans la
prochaine édition du bulletin municipal.

SAS
4.50 mÄ

INFIRMIERES
40.50 mÄ

mÄ

LT
2.25 mÄ

• L’extension d’une zone d’activités en face de
Carrefour Market d’une surface de 15 000 m²
permettra la réalisation de 7 lots.

KINE 2
51.35 mÄ

LOC MEN
7.30 mÄ
STOCK
PRODUITS
18.50 mÄ
DEGT 2
40.00 mÄ

LOC TECH
5.05 mÄ
REUNION
28.55 mÄ

SAS
6.00 mÄ

MEDECIN 3
25.15 mÄ

SANITAIRES
12.05 mÄ

NITAIRES
00 mÄ
MEDECIN 2
25.50 mÄ

SALLE D'ATTENTE
14.85 mÄ

LOC MEN
3.90 mÄ

E D'ATTENTE
mÄ

• L ’agrandissement du parking du centre culturel
avec la création de 26 places supplémentaires
(dont une handicapé). L’entreprise CAZIN
réalisera les travaux pour 30 000 € TTC + 5 200 €
TTC de clôture.

KINE 1
43.80 mÄ

OSTEOPATHE
26.50 mÄ

VISITE MED
19.30 mÄ

DEGT 1
22.85 mÄ

placard
6.25 mÄ

LOC TECH
4.85 mÄ

ACCUEIL
18.95 mÄ

ACCUEIL
11.65 mÄ

MEDECIN 1
25.15 mÄ

MAIRIE LES AIX D'ANGILLON VUE EN PLAN
CABINET MEDICAL
02

ESQ
Ind. A

Ech : 1/100Äme
Date : 26/11/12

13 Route de BOURGES - 18220 LES AIX D'ANGILLON

MILLER

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

Accueil et urbanisme  Sylviane Linard
Accueil  Catherine Thomas
Comptabilité et CCAS  Esther Batard

___________ Service entretien :

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

___________ Service enfance

École maternelle (≈ ATSEM)
Bernadette BEAUNEZ (en retraite au 31/01/2013, remplacée
par Sabine CRETOIS au 01/03/2013), 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, David Cano (CDD)

Départ en retraite de Bernadette BEAUNEZ

12
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Service Administratif

Stéphanie BAGES
Secrétaire générale

Esther BATARD

Comptabilité, gestion des inscriptions cantine et CCAS

Sylviane LINARD

Accueil, état-civil et urbanisme

Toufik MIHOUB
Garde-champêtre

Catherine THOMAS

Accueil, gestion des locations de salle, recensement
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État civil
de l’année 2012

Naissances
Le 24 Février 2012 à Bourges, Lynne Laura ROBERGE, parents domiciliés 14 rue Emile Volton
Le 19 Avril 2012 à Bourges, Titouan Charles VIVIER, parents domiciliés 16 rue Emile Volton
Le 7 Mai 2012 à Bourges, Soän Bruno THIÉBAUT LANTÉRI, parents domiciliés 5 rue de la Porte Bouchard
Le 19 Mai 2012 à Bourges, Rosario Pasquale Antonio TIRITIELLO, parents domiciliés 30 rue de la République
Le 21 Juin 2012 à Bourges, Mélina REINHARD, parents commune de rattachement Les Aix d’Angillon
Le 27 Juillet 2012 à Bourges, Théo Jacques Dominique FIRMIN, parents domiciliés 1 rue du Chemin Vert
Le 26 Août 2012 à Saint-Doulchard, Astrid Delphine Anne JAILLOT, parents domiciliés 34 route de la Garenne
Le 4 Septembre 2012 à Bourges, Louis François Philippe BAILLY, parents domiciliés Les Poirioux
Le 19 Septembre 2012 à Saint Doulchard, Lily-Rose Yolanda BACHIMONT GUICHARD, parents domiciliés 18 rue Emile Volton
Le 21 Septembre 2012 à Bourges, Anna Maria Dolores CANO POTIER, parents domiciliés 3 place de l’Eglise
Le 22 Octobre 2012 à Bourges, Jeanne Marie-Sophie Josette Céline MUNIER, parents domiciliés 9 route de Sancerre
Le 20 Novembre 2012 à Bourges, Constance Stéphanie Germain BIGOT, parents domiciliés Chemin de la Chaumelle
Le 21 Décembre 2012 à Bourges, Matthias Marcel Christian LEGER, parents domiciliés 20 rue des Lauriers

Mariages
Le 29 Février 2012
Henrique Manuel DE OLIVEIRA MARQUES, photographe,
domicilié 1 rue du Parvis - LES AIX D’ANGILLON
Et
Oleksandra SVYRYDOVA, prothésiste ongulaire,
domiciliée 115 voul. Kovtukha - DONETSK (Ukraine)
Le 19 Mai 2012
Bruno Jean-Paul DUBOST, ingénieur, domicilié
2 bis, rue Pierre André de Suffren - BOURGES
Et
Séverine Sophie FOURRICHON, ingénieur, domiciliée 4,
impasse des Carrières - LES AIX D’ANGILLON
Le 23 Juin 2012
Henri Marc Joseph PIERRE, retraité, domicilié
10 chemin des Groseilles - LES AIX D’ANGILLON
Et
Sylviane Marie-Françoise PHILIPPE, assistante
de vie, domiciliée 10 chemin des Groseilles LES AIX D’ANGILLON
Le 23 Juin 2012
Denis René Robert DOUCET, aide fromager,
domicilié 7 rue Lanoue - LES AIX D’ANGILLON
Et
Nathalie Josette Pauline Jeanne-Marie LECETRE,
sans profession, domiciliée 7 rue Lanoue LES AIX D’ANGILLON
Le 7 Juillet 2012
Sylvain Jean Marcel CARROUÉ, responsable
d’exploitation, domicilié 28 route de la Garenne LES AIX D’ANGILLON
Et
Violaine Geneviève Marie LACROIX, avocate,
domiciliée 71 rue André Tessier FONTENAY-SOUS-BOIS (Val-de-Marne)
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Le 7 Juillet 2012
Hervé Florent FAUCHERE, opérateur sur presse, domicilié
68 rue Juranville - SAINT-AMAND MONTROND
Et
Karine Germaine Suzanne FERRANT, secrétaire
commerciale, domiciliée 17 rue des Ramines LES AIX D’ANGILLON
Le 18 Août 2012
Alain Albert André HAVET, sans profession,
domicilié 5 rue Buhot de Kersers - LES AIX D’ANGILLON
Et
Stéphanie Radmila Roberte MITROVIC, sans profession,
domiciliée 5 rue Buhot de Kersers - LES AIX D’ANGILLON
Le 18 Août 2012
Alain DAHAN, commerçant non sédentaire,
domicilié 23 rue des Peupliers - LES AIX D’ANGILLON
Et
Laurence Monique Marcelle GOURDON, sans
profession, domiciliée 23 rue des Peupliers LES AIX D’ANGILLON
Le 30 Août 2012
Nicolas Jean-Louis Jean-Marc DION, pilote de chasse,
domicilié 3 rue de l’Eglise - LES AIX D’ANGILLON
Et
Marie Claude Monique PROUX, étudiante en droit,
domiciliée 8 rue de la Jomayère - SAINT-ETIENNE (Loire)
Le 6 Octobre 2012
Simon René Gabriel LEOMENT, ingénieur,
domicilié 22 bis rue de la Jonquière, PARIS 17e
Et
Adeline Evelyne SUZANNE, attachée de presse,
domiciliée 17 rue Alfred Remanjon - LES AIX D’ANGILLON

État civil de l’année 2012

Décès
Le 6 Janvier 2012 à Bourges
Jean Louis TACONNAT, retraité,
domicilié 30 rue des Peupliers

Le 16 Juin 2012 à Bourges
Roland Pierre NOUBLANCHE, retraité,
domicilié 17 rue des Vallières

Le 9 Janvier 2012 à Bourges
Paulette Mathilde Emily TAFFIN veuve DELOBELLE,
domiciliée 17 rue des Vallières

Le 22 Juin 2012 à Bourges
Christian Louis GERBY, retraité,
domicilié 17 rue des Vallières

Le 24 Janvier 2012 à Bourges
Michel Alain LASNIER, retraité,
domicilié 28 rue du Mail

Le 6 Juillet 2012 à Bourges
Jocelyne Bernadette RICHETIN divorcée RIBA, retraitée,
domiciliée 9 rue de l’Eglise

Le 2 Février 2012 à Bourges
Marie-Louise Augustine ROGER veuve TUPET, retraitée,
domiciliée 1 rue du Vœu de Ville

Le 10 Août 2012 à son domicile,
17 rue des Vallières
Lucette Marie MILLET veuve CHOTARD, retraitée

Le 5 Février 2012 à Bourges
Marie Louise CAZIN veuve LAMOTTE, retraitée,
domiciliée 3 route de la Tendrée

Le 23 Août 2012 à son domicile,
17 rue des Vallières
Maria RUTAUD veuve PILLET, retraitée

Le 10 Février 2012 à son domicile,
3 rue Anne-Marie Delahaye
Henri Louis BRUNEAU, retraité

Le 21 Septembre 2012 à Bourges
Michèle Gabrielle Marie DORIN divorcée GIRAULT,
retraitée, domiciliée 1 rue Lanoue

Le 12 Février 2012 à Bourges
Fernand Louis TORCHON, retraité,
domicilié 2 rue des Noëls

Le 2 Octobre 2012 à Bourges
Raymonde Lucienne GAUDRY veuve BRUNEAU, retraitée,
domiciliée 17 rue des Vallières

Le 28 Février 2012 à son domicile,
17 rue des Vallières
Alfrédette Marie BAHU veuve LEMOINE, retraitée

Le 9 Octobre 2012 à Bourges
Pierre BOISSY, retraité,
domicilié 1 bis rue du Chemin Vert

Le 8 Mars 2012 à Bourges
Geneviève Marie Solange SOUCHET veuve BAILLY,
sans profession, domiciliée 17 rue des Vallières

Le 20 Octobre 2012 à Bourges
Jean Marie Bernard Charles GAYMARD, retraité,
domicilié La Limaye

Le 23 Mars 2012 à son domicile,
17 rue des Vallières
Paul Alexandre ROUZEAU, retraité

Le 3 Novembre 2012 à son domicile,
17 rue des Vallières
Lucienne Marie Camille GIRARD, célibataire, retraitée

Le 23 Mars 2012 à Bourges
Pierre BEAUNE, retraité,
domicilié 17 rue des Vallières

Le 15 Novembre 2012 à Bourges
Astrid Delphine Anne JAILLOT,
parents domiciliés 34, route de la Garenne

Le 29 Mars 2012 à Bourges
Jeanne Suzanne VILAIN veuve RAFFAITIN, retraitée,
domiciliée 15 rue du Pilier aux Sorciers

Le 22 Novembre 2012 à son domicile,
17 rue des Vallières
Albertine Berthe BABOU, célibataire, retraitée

Le 3 Mai 2012 à Bourges
Roger André PHILIPPE, retraité,
domicilié 6 rue du 11 Novembre

Le 28 Novembre 2012 à son domicile,
15, rue des Ecoles
Nadine Véronique Jacqueline DUPONT épouse BRUNEL,
sans emploi

Le 9 Mai 2012 à Bourges
Robert Henri Georges BONNIN, retraité,
domicilié 17 rue des Vallières
Le 18 Mai 2012 à son domicile,
25 rue du 8 Mai
Gérard François ROBERT, retraité
Le 1er Juin 2012 à Bourges
Georges Marcel Lucien GADOIN, retraité,
domicilié 14 rue Anne-Marie Delahaye

Le 27 Décembre 2012 à Bourges
Marguerite JACQUET veuve FÈVE, retraitée,
domiciliée 4, route de la Chaumelle
Le 27 Décembre 2012 à Bourges
Daniel Jean AMIOT, boucher, charcutier, traiteur,
domicilié 19, route d’Henrichemont
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Démarches administratives
Reconnaissance de
naissance anticipée
Où s’adresser ?

Les parents en personne à la mairie du
domicile

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

nom d’épouse en nom d’usage, ou autorisation
écrite de l’ex-conjoint avec signature légalisée
à la mairie,
- pour justifier des modalités de l’exercice de
l’autorité parentale et de la résidence principale
de l’enfant.
Si conformément au jugement de divorce,
le mineur réside en alternance chez son père
et chez sa mère
- un justificatif de domicile au nom de la mère et
un au nom du père
• JUGEMENT RELATIF A LA CAPACITE
JURIDIQUE DU DEMANDEUR

Inscription sur les
listes électorales
Où s’adresser ?

A la mairie de votre domicile

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

- la décision de justice désignant le tuteur
- la décision de justice désignant le curateur
• UN JUSTIFICATIF DE NATIONALITE
FRANCAISE (si la mention n’est pas portée sur
l’extrait d’acte de naissance)
- décret de naturalisation ou réintégration
- déclaration d’acquisition de la nationalité française
- certificat de nationalité française
• VOTRE ANCIENNE CARTE NATIONALE D’IDENTITE
ou déclaration de perte ou déclaration de vol
Délai : environ 3 semaines

Carte d’identité
Où s’adresser ?

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

T arif : Gratuité de la délivrance de la carte
nationale d’identité
Le renouvellement de la carte nationale d’identité
est soumis à un droit de timbre de 25 € lorsque
l’ancienne carte n’est pas fournie

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

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

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

entièrement utilisées.
30 € seront demandés pour un passeport délivré
à titre exceptionnel et pour un motif d’urgence ou
délivré par une autorité qui n’est pas celle du lieu
de domicile du demandeur

Carte grise
Où s’adresser ?

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

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

Mariage
Où s’adresser ?

Mairie où le mariage va avoir lieu

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

Recensement
militaire
Où s’adresser ?

A la Mairie de votre domicile

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

Nouveaux commerces

AUTO MOTO CHOP

2 rue du Donjon - 18220 LES AIX D’ANGILLON
Portable : 06 24 43 87 08

Transports BONNIN

2 rue du Mail - 18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. / Fax : 02 48 26 16 94
Portable : 06 30 95 14 25

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

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

URGENCES
PÉDICURE, PODOLOGUE

VAGNE Patrick
BALLADÉ-MARTINEZ David
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

18
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Pompiers > T
 él.

: 18
112 (si tél. portable)

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

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

Médecin GENERALISTE
Dr DION Jean-Louis

DENTISTES

URGENCES

Rue des écoles
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 45 67
SOS Médecins Tél. : 36 24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CEL et CENTRE
DE LOISIRS

SYNDICAT DE
TRANSPORT SCOLAIRE

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

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

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

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

Contacts :
Mme Nathalie COLLOT

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

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

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

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

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

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

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

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

DÉCHETTERIE
Situation :
• Rians
(Chemin de Poiret)

HORAIRES :

Carte journalière :
• 5,00 € pour toute personne

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

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

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Horaires
d’été

Horaires
d’hiver

10h à 12h
14h à 18h

10h à 12h
14h à 17h

Fermée
14h à 18h

14h à 17h

Fermée

Vendredi

14h à 18h

14h à 17h

Samedi

9h à 12h
14h à 18h30

9h à 12h
14h à 17h30
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Devenez Sapeur-Pompier
Le Volontariat : c’est l’affaire de tous !
Tous acteurs et impliqués !
DES DIFFICULTES POUR
• Recruter des sapeurs-pompiers volontaires disponibles
et présents en journée.
• Fidéliser les sapeurs-pompiers volontaires : engagement
plus court qu’avant.
• Assurer une réponse opérationnelle fiable en journée
dans les Centres de Secours Volontaires.
DES REPONSES APPORTEES PAR LE SDIS
• Lancement du Schéma Départemental de Soutien et
de Développement du Volontariat (septembre 2012) qui
intègre un plan d’actions sur 3 ans.
• Mise en place d’un réseau de proximité à l’écoute des
employeurs publics et privés.
• Une politique de maîtrise de l’activité opérationnelle.
• Un maillage territorial qui offre une réelle plus-value.
• La mise en place d’un outil de gestion de la disponibilité
individuelle : “DISPOTEL” ce qui signifie qu’un sapeurpompier alerté est un sapeur-pompier utile pour
l’urgence.
L’IMPORTANCE DU VOLONTARIAT DANS NOTRE QUOTIDIEN
• 1577 sapeurs-pompiers volontaires soit 85 % des effectifs
de SP (sur l’ensemble du département du Cher).
• Les sapeurs-pompiers volontaires interviennent dans
70 % des sorties de secours.
• Les sapeurs-pompiers volontaires ont pour la plupart
une activité professionnelle.
• Tous les profils sont représentés au sein des centres de
secours : agriculteurs, commerçants, employés, ouvriers,
cadres, étudiants, femmes au foyer, demandeurs
d’emploi…
Le volontariat : un acte d’engagement solidaire et
citoyen ouvert à tous.
LA DISPONIBILITE : ENJEU MAJEUR POUR NOTRE SECURITE
• L’engagement premier du sapeur-pompier volontaire
est de proposer au SDIS de la disponibilité pour partir en
intervention et se former.
• Faciliter la disponibilité en journée c’est garantir la
sécurité de tous.
• Déjà 260 entreprises ont signé une convention avec le
SDIS pour accorder de la disponibilité à leur(s) salarié(s)
volontaire(s).
• Une convention sur mesure, souple et adaptée à
l’entreprise ainsi qu’au volontaire.
• Des compensations financières et une valorisation du
partenariat.
Le Volontariat doit perdurer mais pour cela, chacun doit
se sentir concerné et agir en sa faveur.

20
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Stationnement école : rappel des parkings
5
6
2
4
3

1

1. Parking de la piscine

2. Rue des Sports côté droit

3. Centre culturel

4. Centre culturel côté RD955

5. Rue des Écoles côté droit

6. Place Nationale
Numéro 3 • Février 2013
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1999 - 2012 : 13 ans de
Comme tous les ans depuis 1999, date d’attribution de la première fleur par le jury départemental à la commune
des Aix d’Angillon, la commune a été visitée au cours de l’été par le jury régional des villes et villages fleuris. Cette
commission composée d’élus et de professionnels ou personnalités qualifiées dans les domaines du tourisme,
de l’horticulture, du paysage et de l’environnement a décidé d’attribuer à la commune une seconde fleur.
Ce jury régional prend compte d’un grand nombre de paramètres pour établir son verdict. Ces critères sont
répartis en 3 catégories :
1. le patrimoine paysager et végétal pour 50% de la note :
		
• les arbres
		
• les arbustes et rosiers
		
• les pelouses
		
• le fleurissement en pleine terre et hors sol
2. le cadre de vie et le développement durable pour 30% de la note :
		
• gestion de l’environnement
		
• gestion de l’eau
		
• la propreté
		
• la publicité
		
• le mobilier urbain
		
• le patrimoine bâti
		
• les réseaux (assainissement et aérien)
3. l’animation et la valorisation touristique pour 20% de la note :
		
• promotion du label
		
• jardins familiaux
		
• actions de coordination

22
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travail pour une 2e fleur

Au fil des années et des passages des membres du jury régional, les conseils prodigués par ces derniers
ont permis à nos équipes de progresser pour obtenir, cette année, 13 ans après la première distinction,
une seconde fleur.
Cette seconde fleur couronne 13 années de travail réalisées par les équipes en charge du fleurissement
et de l’entretien de la commune.
La partie visible du travail traduite par le fleurissement estival réalisé sur toute la commune ne pourrait
exister sans toute la préparation d’hiver et de printemps pour la conception des massifs, le choix des
fleurs, l’hivernage de certaines plantes, les semis et bouturages dans notre serre.
L’obtention d’une seconde fleur n’est pas un aboutissement mais un encouragement à poursuivre le
travail de fleurissement, d’entretien et d’amélioration de notre commune.
Merci à tous ceux, présents ou passés, actifs ou retraités, qui ont contribué à l’obtention de cette
seconde fleur.
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Bien se chauffer sans se ruiner
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Place aux Associations
RAISONS SOCIALES

PRÉSIDENT(S) (ES)

ADRESSE

TÉLÉPHONES

M. Jean MORIN

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

02 48 64 49 34

AIDE FAMILIALE EN MILIEU RURAL (ADMR)

Mme Josepha WIOLAND

11, allée des Rossignols
18220 RIANS

02 48 64 31 72

AMITIES ANGILLONNAISES (club)

Mme Simone PASDELOUP

3, chemin des Groseilles
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 44 09

ANGILL’HAND

Mme Françoise GOURDY

39 bis route de Rians
18220 LES AIX D’ANGILLON

06 86 71 64 48

M. Fabrice GARCEAU

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

02 48 64 61 87

M. Marc GOURDOU

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

02 48 64 20 26

Mme Muriel OLECKOWSKI

31 rue des Mésanges
18220 SAINTE SOLANGE

09 54 17 02 45

C.A.P.L.A.

M. Marcel PINOTEAU

18, rue André Borde
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 44 88

CENTRE ARTISTIQUE DES AIX

Mme Christelle PETIT

4, chemin des Groseilles
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 30 19

M. Michel LINARD

5, rue des Acacias
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 48 41

COMITÉ DES FÊTES

Mme Anita GAUTIER

20, rue des Peupliers
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 28 63

DÉTENTE ET LOISIRS

M. Thomas BOULANGER

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

02 48 64 25 33

Mme Charlotte CHOPINEAU

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

02 48 64 35 80

Mme Karine TALLE

3, rue des Ecoles
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 36 94

Mme Claudine CREUGNY

5, rue des Ecoles
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 43 49

Mme Rolande BOONE

18, rue des Vallières
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 38 76

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
ANGILLONNAISE

Mme Chantal CORBILLON

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

02 48 64 46 03

JEUNES SAPEURS-POMPIERS

M. Gérard JOLLET

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

02 48 64 82 36

JUDO CLUB ANGILLONNAIS

M. Eric BURLURU

8 rue du chapitre
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 20 73

M. José LOPEZ

15, rue André Borde
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 38 09

L’ANGILLONNAISE

M. Pierre JACOLIN

Le Prieuré
18220 SAINT-CÉOLS

02 48 64 40 76

« LES VALLIERES »

M. Claude LELOUP

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

02 48 64 43 04

MÉDAILLÉS MILITAIRES

M. Jean Louis ASSANTE

3, rue François Villon
18000 BOURGES

02 48 65 14 82

MUSIQUE ANGILLONNAISE

Mme Nathalie BIDON

Les Poirioux
18220 SAINTE SOLANGE

06 33 84 15 13

Mme Virginie PASDELOUP

Le Clos de la Cure
18220 PARASSY

06 60 25 79 19

M. BLONDELLE

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

02 48 64 49 09

M. Jacques LEBLANC

La Chaumelle
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 33 17

M. Georges LAMY

Ecrire à : Claire GOURDIN - Rechignon
18220 RIANS

02 48 64 43 24

THÉÂTRE BAMBINO

M. Thierry GAILLARD

2, chemin du Grouillat
18220 MOROGUES

06 09 63 01 99

U.N.C.

M. Robert SODIANT

16, rue des Noëls
18220 LES AIX D’ANGILLON

06 22 69 38 31

M. Raymond LANGERON

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

02 48 64 28 83

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

ANGILLONNAIS BADMINTON CLUB
ASSAD
BLACK BOOTS (Les)

CHASSEURS DES AIX (amicale des)

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

KARATÉ CLUB des AIX

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

USAR (UNION SPORTIVE LES AIX-RIANS)

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

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

ACPG – CATM – TOE
VEUVES Les Aix
Aubinges
Année de Création : 1946
Composition du Bureau :
• Président : Jean MORIN
• Trésorière : Paulette DOUCET
• Secrétaire : Robert MANCION

Nombre d’adhérents : 35

• Porte drapeau : Paul DOUCET

Objet de l’association :

Nombre d’adhérents : 14

• Aide aux familles et aux personnes âgées
• Aide alimentaire à la demande des travailleurs
sociaux et des présidents de CCAS
• Créer du lien social

ÉvÉnements 2012 :
• Deux braderies annuelles

Objet de l’association :
• Participation aux différentes
manifestations patriotiques

ÉvÉnements 2012 :
• Souvenir des déportés : 25 avril

• Collecte Alimentaire : 23 et 24 novembre 2012

• Commémoration du 8 Mai (après la
cérémonie, les adhérent(e)s de la
section et leurs invité(e)s se réunissent
au restaurant pour un repas convivial,
cette année “Le Parisien”)

ÉvÉnements 2013 :

• Libération de la Ville des Aix :
4 septembre

• Goûter dans le noir, en partenariat avec la Maison
des solidarités de Baugy (9/11/2012)
• Le petit marché tous les 15 jours (Epicerie Sociale)

• Nos deux braderies
• Le petit marché tous les 15 jours (Epicerie Sociale)

• Cérémonie du souvenir de la fin de la
guerre d’Algérie - 5 décembre

• Collecte Alimentaire : 3e vendredi et samedi
du mois de Novembre.

• Voyage de 5 jours au mois de mai
(Carcassonne – Toulouse)
• Friandises aux anciens

Section des jeunes
sapeurs-pompiers
Des aix rians
Le mot du Président
La section se compose de 3 jsp 4, 6 jsp 3, 5 jsp 2 et de 7 jsp
1, qui viennent d’Henrichemont, Menetou Salon, Les Aix, Sainte
Solange, Brécy, Baugy, Farges en Septaine et Gron. Ce sont nos
futurs remplaçants. Parmi les encadrants, des pompiers de Saint
Martin, Henrichemont, Les Aix, Brécy, Baugy et Sainte Solange sont
présents à tour de rôle pour assurer les cours le samedi matin ou
après-midi.
Merci à ces pompiers qui ont le mérite de prendre sur leur temps
libre pour apprendre avec la rigueur qui s’impose les bases du
métier, nos jeunes participent aux défilés, aux manifestations
sportives organisées au niveau du département et même audelà pour certains.
Merci à la municipalité pour le soutien financier qu’elle nous
apporte.
Le Président
Adjudant Chef Gérard jollet
26
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• Don au téléthon 40€
• Don 200€ enfants des écoles
(séjour en montagne)

ÉvÉnements 2013 :
• Mêmes participations aux différentes
manifestations
• Don aux anciens, don au téléthon
• Voyage du 27 mai au 1er juin
(Bretagne – Côtes d’Armor)

Place aux Associations

ASSOCIATION DES
DONNEURS DE SANG
BÉNÉVOLES DES AIX
ET SES ENVIRONS

AMITIES
ANGILLONNAISES

Année de Création : 1987
Composition du Bureau :
• Président d’honneur : J-M. CHAMAILLARD
et Claude LELOUP
• Présidente : Charlotte CHOPINEAU
• Vice Président : Maxime FERRAND
• Trésorier : Roger GODELU
• Trésorière adjointe : Josépha WIOLAND
• Secrétaire : M.T. FUSIL
• Secrétaire adjointe : Mme M. GODELU

Année de Création : 1978

• Vérificateurs aux comptes : Alain CHAGNON
et Josette FOLTIER

Composition du Bureau :

• Membres : Mme J. JOLLET, Mrs R. MANCION,
J.CL ZANCHETTA, P. RIFFAULT, Mmes Céline CHOPINEAU
et Stéphanie CHOPINEAU

• Présidente : Simone PASDELOUP

Nombre d’adhérents :

• Secrétaire : Thérèse GUERITAT

Notre association compte environ 90 membres et
a pour but d’amener de nouveaux donneurs. Les
besoins en sang sont de plus en plus nombreux, dus à
l’allongement de la vie mais aussi à la prise en charge
de lourdes pathologies auprès des patients.

Nombre d’adhérents : 45

ÉvÉnements 2012 :
• Les collectes :
• Mars : 52 présents, et 48 dons dont 3 premiers dons

• Vice Présidente : Micheline LE PETITCORPS
• Trésorière : Lucette GUILLEMIN

Objet de l’association :
Accueillir les personnes de plus de 60 ans afin de rompre
leur solitude. Les réunions ont lieu tous les mercredis dans
notre salle des Vallières pour jouer aux jeux de société
suivis d’un goûter. Alternativement, nous proposons soit un
repas soit un loto.

• Mai : 53 présents et 51 dons dont 2 premiers dons

ÉvÉnements 2012 :

• Août : 45 présents 40 dons

• En mars, nous avons organisé une sortie spectacle
à Chécy et des rifles

• Décembre : au cours des 2 premières collectes
nous avons eu 5 nouveaux donneurs. Que ces
personnes soient remerciées. Par rapport à 2011,
on constate une augmentation des dons
(115 pour 3 collectes en 2011 et 139 en 2012
pour les 3 premières collectes)
• L’assemblée générale a eu lieu le 21 avril 2012
• Le défibrillateur a été installé et inauguré
le 10 septembre au gymnase.
• Randonnée : le 14 janvier 2012
avec 215 participants
• Méchoui : le 24 juin avec 61 personnes
• Choucroute : le 17 novembre

ÉvÉnements 2013 :
• Randonnée : le 6 janvier 2013
• Méchoui : le 30 juin 2013

• En juin, un pique-nique à l’étang des Aix et une journée à
la réserve de Beaumarché avec visite des mini-châteaux
• En juillet, nous avons réorganisé un pique-nique
à l’étang
• En septembre, deuxièmes rifles de l’année
• En octobre, repas avec les anniversaires des 80 ans
• Et en décembre, repas de fin d’année au centre culturel

ÉvÉnements 2013 :
• Il est prévu un spectacle à Chécy au mois de mars
et des rifles au mois d’avril
• Nous envisageons de refaire un pique-nique au mois
de juin ainsi qu’une sortie d’une journée non encore
programmée
• Toujours prévu le repas d’anniversaire et repas
de fin d’année

• Choucroute : le 16 novembre 2013
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CAPLA
Année de Création : 20 novembre 1986

Angillonnais
Badminton Club

Composition du Bureau :

Composition du Bureau :

• Président : Marcel PINOTEAU

• Président : GARCEAU Fabrice

• Secrétaire : Christian DUCLOS

• Vice Président & responsable jeunes :
RAIGNEAU Maurice

• Trésorière : Ginette PINOTEAU

Nombre d’adhérents : 5
Objet de l’association :
Mener une action fraternelle près des buveurs et leurs familles,
les aider au cours du traitement, faciliter leur réinsertion dans
le milieu familial.

ÉvÉnements 2012 :
• 12 février : Rifles JSP
• 4 mars : Rifles CAPLA
• 14 et 15 juillet : Rifles CAPLA + concours pétanque
• Septembre : Loto au profit de la Mucoviscidose
• 18 novembre : Loto au profit du Téléthon

ÉvÉnements 2013 :
Les mêmes que cette année plus un loto en avril des écoles
primaires (voyage Angleterre).

ANGILL’HAND

• Trésorière : VILAIN Laetitia
• Trésorière adjointe : TURPIN GARNIER Cécile
• Secrétaire : TURPIN Eddy
• Secrétaire adjoint : ROBIN Jérôme

Nombre d’adhérents :
35 adultes et 26 enfants

Objet de l’association :
Petits et grands, enfants et parents, venez
découvrir le badminton. L’Angillonnais
Badminton Club vous accueillera quel que
soit votre niveau ou votre âge. Notre jeu
s’oriente exclusivement sur du loisir et de la
détente, alors n’hésitez plus.

ÉvÉnements 2012 :
• Le club a créé un site afin de lui permettre
de communiquer plus facilement avec ses
adhérents
• Grâce à cela le club s’est fait connaître et
compte aujourd’hui plus de 60 membres

ÉvÉnements 2013 :
Le club organisera un tournoi interne ainsi
qu’un repas afin de se réunir autour de
notre passion : le badminton.

Un tournoi de hand s’est déroulé le samedi 15 décembre
de 10h00 à 11h30 avec tous les enfants des -10 ans du club
d’Angill’hand sous la présidence de Mme GOURDY.
Lors de cette séance, les parents ont pu constater l’évolution
des enfants qui a eu lieu tout au long de ce premier trimestre.
Lors du dernier quart d’heure, les animateurs (Ms COHU et
GAILLARD) ont invité les parents à jouer avec tous les enfants
sur le terrain et avec plusieurs ballons.
L’ambiance était donnée et les enfants n’ont pas fait de
cadeaux aux parents. Juste avant le coup de sifflet final, une
surprise les attendait tous.
Le Père Noël a fait son apparition au gymnase en offrant aux
enfants le cadeau de fin d’année ainsi que des friandises. Un
verre de l’amitié a clôturé cette séance avant de commencer
comme il se doit les fêtes de fin d’année.
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Centre Artistique
des Aix d’Angillon
Composition du Bureau :
• Présidente : Mme Christelle PETIT
• Vice Président : M. Jean-Louis ASSANTE
• Trésorière : Melle Nathalie FUSIL
• Trésorière Adjointe : Mme Jacqueline PETIT
• Secrétaire : M. André DUFRAIGNE
• Secrétaire Adjointe : Mme Andrée TAILLANDIER

Nombre d’adhérents : 32
Objet de l’association :
Promouvoir l’art et les métiers d’art de notre région.

ÉvÉnements 2012 :
• Salons des métiers d’art :
Le 28e salon des métiers d’art s’est déroulé du 26 mai
au 3 juin 2012.
Le vernissage a eu lieu en présence de M. LELOUP
Maire des Aix d’Angillon, M. FROMION député-maire
d’Aubigny et M. CAMUZAT Conseiller Général premier
vice-président du Conseil Général.

Le palmarès

L’invitée d’honneur était Nadine Michon dite NAD
sculpteur et artiste peintre venue de St Germain la
Grange dans les Yvelines. Nous avons pu apprécier
ses silhouettes en bronze et poly bronze, ainsi que ses
œuvres picturales.

du 28e salon des métiers
d’art des Aix d’Angillon :

72 artistes ont exposé leurs œuvres dans différentes
techniques. 11 d’entre eux ont participé au thème
“les quatre saisons”, aux côtés des enfants de l’école
maternelle, primaire, CLIS des Aix d’Angillon.

VASSEUR Nicole : pour l’ensemble de son œuvre

Les artistes présents sur le salon ont effectué des
démonstrations de peinture, broderie, sculpture sur
cuivre, tournage du bois durant deux jours aux enfants
des écoles.

Cours de dessin et peinture pour adulte :
Des cours de dessin et de peinture sont dispensés
depuis le 17 septembre 2011 par M. Guy BARBIER.
Le groupe compte 16 participants.

Grand
Prix

:

prix du salon

de peinture

:

TINEL Marie-Jo. Œuvre N°169 : Venise

Prix

de sculpture

:

COUAGNON Laurence. Œuvre N°55 : Le repli

Prix d’aquarelle :
ROMERO Emile. Œuvre N°147: Saint Nazaire

Prix

de dessin-pastel

:

ROUX Claude. Œuvre N°48 : Regard et voile

Prix d’artisanat

et loisirs créatifs

:

ZEIDAN Marie-Hélène. Œuvre N°186 : Objet en
carton

Prix

de poésie

:

TAILLANDIER Andrée. Œuvre N°164 : Chant de
mémoire

Prix

du thème

« Les quatre saisons » :

MORIZE Nelly. Œuvre N°118 : Dix petits nuages

Prix

du

PUBLIC (ex

aequo)

:

PARIZOT Colette. Œuvre N°124 Bouquet printanier
M. PILON. Œuvre N°137 Allée ensoleillée
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2012 : Une année bien remplie
pour toute l’équipe

COMITÉ DES FÊTES
Composition du Bureau :
• Présidente : Anita GAUTIER
• Vice Président : Benoit CANON
• Trésorier : Serge NUNES
• Trésorière adjointe : Marie-Laure VERDY
• Secrétaire : Valérie GASPARD
• Secrétaire adjointe : Marie-Anne MORAND
• Commissaire aux comptes : Alain GAUTIER

Objet de l’association :
Animer notre ville par diverses manifestations.

ÉvÉnements 2012 :
• Election des Reines
• Cavalcade de Pâques
• Foire aux vins et aux fromages
• Marché de l’Avent (annulé)

ÉvÉnements 2013 :

En janvier élection des Reines de la Cavalcade. Cette
année le Comité a innové avec l’élection d’une Mini Miss et
d’une Super Mamy en plus de l’élection de la traditionnelle
Reine de la Cavalcade. Le succès de ces nouveautés est
là, les organisateurs doivent malheureusement refuser des
entrées. Le repas a été fort apprécié, il sera reconduit en
2013. Dès le mois d’octobre, les créateurs des sujets pour
les chars s’agitent au hangar du Comité des Fêtes. Les
anciens n’hésitent pas à initier les nouveaux arrivants pour
mettre en forme, souder, visser… Plus loin d’autres s’activent
à l’entretien des véhicules. Dans une petite salle du Centre
Culturel, ces dames confectionnent les fleurs qui orneront
les chars. Tout cela dans une bonne ambiance.
La récompense est là. La Cavalcade 2012 se déroule sous
un soleil magnifique, devant une foule conquise. Le défilé
nocturne est une grande réussite. Les applaudissements
généreux nous motivent déjà pour la Cavalcade 2013.
Après les flonflons de la veille, tout le monde se retrouve
le lundi de Pâques pour la foire aux vins et aux fromages.
Après l’inauguration, les officiels accompagnés des Miss
font le tour des stands.
Le Comité des Fêtes tient à remercier chaleureusement tous
les bénévoles, les commerçants ainsi que les résidents du
foyer-logements“Les Vallières”pour leur aide,leur implication
et leur soutien à la réussite de ces manifestations.

• Brocante vide greniers

Une ombre au tableau, l’annulation du marché de l’Avent
2012. En raison d’un changement de date indépendant
de notre volonté et de l’organisation non prévue dans le
calendrier d’une manifestation très ressemblante à notre
marché, nous sommes contraints d’annuler celui-ci. En
2013, le marché de l’Avent se tiendra les 23 et 24 novembre.
La visite du Père Noël est prévue.

• Marché de l’Avent

Merci à tous et Bonne Année 2013

• Elections des Reines : mini miss,
super mamy et reine de la Cavalcade
• Cavalcade de Pâques
• Foire aux vins et aux fromages

La Présidente et toute son équipe
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Place aux Associations

L’Amicale de l’Ecole
Maternelle

BLACK BOOTS

L’Amicale regroupe des parents d’élèves et l‘équipe éducative de
l’école maternelle. Elle soutient les projets de l’école, recherche des idées
nouvelles et aide à l’organisation des actions pour financer des sorties et
des spectacles.
Les actions entreprises les années précédentes ont été reconduites avec
succès : les ventes de gâteaux sur le marché chaque mardi avant les
vacances, les ventes sur catalogues de bulbes et de chocolats, la tombola
de Printemps et le repas de fin d’année pour clore l’année dans la gaieté
et la bonne humeur.

Les ÉvÉnements de 2012 financés par l’Amicale :
• Au mois de décembre, les enfants ont pu assister au spectacle de la
compagnie “Billenbois”.
• Fin juin, l’école a participé au festival “Môm’en théâtre”, l’Amicale en a
financé la moitié.
• Nous avons terminé l’année avec une sortie au Moulin de Donzy et
au pavillon de la Loire à Pouilly-sur-Loire. Les enfants ont été initiés à la
fabrication du pain et ont pu voir toutes les machines permettant la
transformation du grain de blé en farine.
La chasse aux insectes était ouverte ! Munis d’aspirateur à insectes et de
petites boîtes, tous les enfants ont cherché et observé les petites bêtes
présentes ce jour-là au bord de la Loire. Le musée nous a fait découvrir
les différents animaux de ce milieu (naturalisés ou représentés en papier
mâché). Une très bonne journée passée ensemble.

Composition du Bureau :
• Président d’honneur :
Claude LELOUP
• Présidente : Muriel OLECKOWSKI
• Secrétaire : Isabelle MARTIN
• Trésorière : Manuela CIFUENTES

Les ÉvÉnements pour 2013

Nombre d’adhérents : 50

• Toutes
les
actions
seront
reconduites, le tirage de la
tombola se fera toujours après
le défilé de Carnaval, le mardi
26 mars 2013 vers 11h à l’école.

Objet de l’association :

• Pour décorer les murs de l’école,
un projet avec une céramiste est
programmé pour cette année.
• Une sortie au zoo de Beauval est
prévue au printemps pour tous
les enfants de la maternelle.
Un grand merci à la municipalité
qui soutient l’Amicale par sa
subvention, le prêt de la salle
et du matériel et qui répond
favorablement à nos demandes.
Nous
remercions
également
toutes les personnes, tous les
commerçants et les artisans des
Aix et des alentours qui offrent
des lots pour notre tombola de
printemps. Les enfants et les
enseignantes remercient bien sûr
les parents qui donnent de leur
temps, de leur énergie pour aider
et organiser les manifestations et
faire vivre l’Amicale.

Cours de danse
Le mardi soir :
• 17h30 à 18h15 = 4-5 ans
• 18h15 à 19h15 = 6-9 ans
• 19h15 à 20h15 = 10-14 ans
• 20h15 à 21h15 = 1
 5 ans
et adultes
Le Vendredi soir :
• 18h30 à 19h30 = 6-9 ans
L’animatrice de danse est
Virginie ROGER

ÉvÉnements 2012 :
Les différentes manifestations
sont à consulter sur le site de la
Mairie lesaixdangillon.fr et pour
tous renseignements vous pouvez
nous joindre sur l’adresse courriel :
blackboots@laposte.fr

ÉvÉnements 2013 :
Le spectacle de fin d’année se
tiendra le samedi 22 juin 2013.
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L’Amicale
primaire
L’Amicale primaire est
une association à but
non lucratif mais qui joue
un rôle complémentaire
avec la mairie dans la
vie scolaire des enfants
de la commune.

Composition du Bureau

(essentiellement constitué d’enseignants) :
• Présidente : Mme Creugny
• Trésorier : M. Diaz
• Trésorier adjoint : M. Siegler

Année de Création :

4 Juin1969 sous le n°2798

Composition du Bureau :
• Présidente : Rolande BOONE
• Vice Président : Daniel ALLOITEAU
• Membres : M. BAILLY, Messieurs Robert,
Jacques, Daniel BILLAUT, Philippe
JOULIN, François MILLEREUX, Daniel
POIRIER, Paul RAFFESTIN, M. ROY Abel
• Délégués des Aix d’Angillon :
M. JULIEN Daniel, Mesdames
DEMARTINECOURT Jacqueline
et LANNE Solange

• Secrétaire : Mme Simonin

Nombre d’adhérents : 75

Par contre, c’est une nouveauté cette année, elle s’ouvre à tous les
parents volontaires en fonction de leurs disponibilités pour soutenir
toutes les actions de l’Amicale et apporter de nouvelles idées. Une
liste de membres actifs (pas de cotisation à payer) est en cours
d’élaboration et peut être complétée à tout moment avec plaisir.

Objet de l’association :

L’Amicale sert au financement des abonnements de magazines, de
livres pour la bibliothèque, de matériels pédagogiques, de spectacles,
de sorties scolaires, de classe découverte (Angleterre pour les CM),
des rencontres sportives et musicales entre les écoles du canton…
pour toutes les classes.
En février 2012, les classes de M. Diaz et de Mme Creugny sont
parties une semaine à la Bourboule. Ce fut un moment magique
car les enfants ont skié le matin sur les pistes du Mont Dore, les
après-midi, ils ont fait de la rando en raquettes sur le lac gelé de
Guéry, ont découvert les promenades en chiens de traîneau, admiré
les cascades gelées… L’Amicale dit un grand merci à tous les
partenaires : commerçants et associations de la commune pour leur
participation à ce projet.
L’Amicale vient de lancer des opérations “sapins et corbeilles
de Noël”, des stands au marché de Noël de Sainte-Solange
(8 et 9 décembre) et au Carrefour Market des Aix d’Angillon (15 et
16 décembre), des rifles (dimanche 14 avril 2013), une fête anglaise
en soirée (samedi 4 mai 2013).
L’école s’est également associée à un large programme de recyclage
pour le plastique. Nous récupérons tout ce qui sert à écrire quel que
soit la marque : stylos (Bic ou à bille/encre/gel), feutres de coloriage
ou Velléda, marqueurs, surligneurs, flacons de correcteur liquide… et
toutes les cartouches de marque TASSIMO (tous les types de cafés,
chocolats…). L’Amicale peut gagner 2 centimes par objet usagé à
partir d’un certain seuil de kilos récoltés.
Nous récupérons toutes les cartouches d’imprimantes usagées
(jet d’encre ou laser) ; les téléphones portables (avec batterie et
chargeur) car l’argent ainsi dégagé de ce recyclage permet
d’améliorer la scolarité d’enfants souffrant de maladies rares.
C’est un geste à la fois gratuit et écologique.
Malgré un contexte économique difficile, l’Amicale poursuit les
projets grands et petits et nous avons un noyau de parents motivés,
ce qui fait chaud au cœur aux enseignants.
Merci de votre soutien et de votre participation.
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Les accidentés de la vie.

ÉvÉnements 2012 :
La FNATH plaide pour une action
collective des victimes du Médiator. Elle
fait savoir dans un document adressé
aux parlementaires, son désir de voir
parmi d’autres propositions celle d’une
action collective afin de permettre une
indemnisation rapide et directe auprès
du responsable.
La FNATH choisit ce moment pour
interpeler les parlementaires estimant
que l’examen du projet de loi
sur les médicaments donne aux
parlementaires la possibilité d’avancer
sur cette question, régulièrement
annoncée et tout aussi rapidement
enterrée.
Les victimes du Médiator ne peuvent
être oubliées parce que leur pathologie
n’est pas due à tel ou tel médicament
de l’indemnisation et qu’elles aient à
supporter, seules, à leurs frais des années
de procédure, d’expertises et de contreexpertises pour espérer obtenir enfin
une reconnaissance de responsabilité
et une répartition de leur préjudice.

ÉvÉnements 2013 à 2015 :
Accessibilité :
La FNATH la réclamait, le gouvernement
l’a fait ou en tout cas annoncé. La
Ministre déléguée aux personnes
handicapées a annoncé qu’elle allait
rendre à l’automne un diagnostic,
sur l’accessibilité aux personnes
handicapées, afin de prendre les
mesures s’imposant pour respecter le
délai annoncé. Reste à savoir ce que
contiendra ce diagnostic réalisé dans
un délai de quelques mois…

Place aux Associations

Théâtre Bambino

ÉvÉnements 2012 :
Toute l’année 2012, le théâtre Bambino a tourné en
région centre son spectacle jeune public “Contes
sur tes droits”, abordant la thématique des droits de
l’enfant.

Année de Création : Février 2007
Composition du Bureau :
• Président : GAILLARD Thierry
• Vice Présidente : HAVIDIC Stéphanie
• Trésorière : PERET Maryline
• Trésorière Adjointe : LEVY Béatrice
• Secrétaire Générale: BENIER Delphine
• Secrétaire Adjointe : SARDET Catherine
• Membres CA : BOITON Béatrice, BOREL Noémie, CANON
Benoit, DESGROISILLES Annick

Nombre d’adhérents : 51
Objet de l’association :
• Rassembler toutes les personnes désirant pratiquer le
théâtre ou participer à un mouvement associatif.
• Créer, promouvoir et diffuser des spectacles
événements théâtraux pour et par les enfants.

et

• Mettre en place toute action destinée à contribuer à la
promotion et au développement de l’activité théâtrale
en milieu rural.

Événements 2013 :
Môm’en théâtre fêtera dignement son cinquième
anniversaire en proposant des nouveautés et de belles
surprises ! Des compagnies de toute la France seront
au rendez-vous, une ouverture en grande pompe avec
le ministère de la jeunesse et de la magouille et leur
spectacle en extérieur “Ecoute ta mère et mange ton
short”, le Bouffou Théâtre qui présentera son merveilleux
spectacle de marionnettes tout public “Polarc porc”,
les globes trottoirs vous feront trembler de peur avec
“Drôle de frousse”, la cie pas folle la guêpe qui vous fera
déguster son spectacle de rue “Chez persil et ciboulette”,
notre plus grand dresseur de puces reviendra vous faire
hurler de rire dans le plus petit chapiteau du monde, un
spectacle de feu pour réchauffer vos cœurs… bref une
programmation digne d’un 5e anniversaire !
Appel aux bénévoles : si vous souhaitez venir aider
pour cette 5e édition, sachez que pour organiser un tel
événement les besoins sont nombreux…! merci de prendre
contact avec les organisateurs dès que possible !
2013,sera aussi la création d’un nouveau spectacle jeune
public, abordant à nouveau les droits de l’enfant… mais
pour la première fois les comédiens seront sur échasses
et proposeront leur spectacle en rue, festivals, marchés
de noël, fêtes de villages, fêtes d’écoles, brocantes… A
découvrir fin 2013 !
Les ateliers pour les enfants seront bien évidemment
toujours au rendez-vous aux Aix d’Angillon et dans
différentes communes du territoire.

Le droit à l’identité, à la santé, à la culture, à l’école, à
l’expression… tous ces sujets abordés avec humour
et légèreté avec le souhait d’amener l’enfant à la
conscience de ses droits, de ses devoirs, du malheur
de l’un et de la chance de l’autre… de cette disparité
intolérable et pourtant tellement réelle. Ce spectacle
joué depuis 2010 terminera sa tournée fin 2012 afin de
laisser place à un nouveau.
2012, vit aussi la 4e édition du festival de théâtre et des
arts du spectacle jeune public “Môm’en Théâtre”.
Cette année fut encore une véritable réussite ! Plus
de 2 400 places de spectacles et ateliers vendus,
de nombreux spectacles gratuits et ouverts à tous,
des enfants et des parents venus de toute la région
centre, une météo clémente, des spectacles et
animations diversifiés, des bénévoles motivés, des
jeunes impliqués et enthousiastes, un budget de
80 000 € équilibré grâce aux festivaliers et surtout aux
partenaires qui nous soutiennent depuis le début, CAF
du Cher, Conseil Général, mairie des Aix d’Angillon et
l’ensemble du tissus économique des Aix d’Angillon
et de ses environs, sans compter cette merveilleuse
personne, donatrice anonyme qui depuis deux ans
aide le festival.
Pour la deuxième année, un groupe de jeunes de
11 à 18 ans “Les jeun’en folie” s’est une fois de
plus impliqué dans ce festival et a proposé une
programmation complémentaire destinée aux jeunes
et aux adultes : concerts, découvertes de jeunes
talents, cirque, danse hip-hop, spectacle de feu,
soirée DJ… ce projet soutenu par la CAF du Cher et
la CNAF a pour objet de permettre à des jeunes du
territoire de s’investir dans le festival, de préparer une
programmation artistique, de rencontrer des artistes,
de découvrir les métiers du spectacle… : UN PROJET
CITOYEN !
Lauréats (1er prix) d’un appel à projet de la MSA, ces
jeunes ont vu leur projet de séjour au festival d’Avignon
soutenu financièrement leur permettant ainsi de
rencontrer de nombreux artistes, des professionnels du
spectacle, des organisateurs… et ainsi composer dès
maintenant leur programmation des Jeun’en folie
2013 !
Enfin, 2012 ce fut aussi l’animation d’ateliers théâtre
pour les enfants permettant à près de 150 enfants
de participer à des ateliers au trimestre, à l’année,
des stages vacances, matchs d’improvisation afin
de découvrir le théâtre en tant que comédiens ou
spectateurs à l’occasion de diverses sorties à la
maison de la culture de Bourges et de Nevers dans le
cadre de leur programmation jeune public.

Pour participer aux ateliers enfants, devenir bénévole du festival, intégrer la troupe des adultes… ou pour tout
autre renseignement concernant le Théâtre Bambino, veuillez contacter Stéphanie Havidic ou Thierry Gaillard
à contact@theatre-bambino.fr ou 06 60 14 67 84 / 06 09 63 01 99. Site internet : www.theatre-bambino.fr
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MUSIQUE ANGILLONNAISE
2012. Année Olympique. Combien d’enfants, cette rentrée,
seront allés dans les salles de sports rêvant de devenir
Teddy Rinner, Yannick Aniel ou Céline Dumerc ?
Hélas, combien d’enfants se seront inscrits dans les écoles
de Musique rêvant de devenir les prochains Maurice André,
Hector Berlioz ou Georges Bizet ou Jean-François Zygel ?
La Musique souffre du manque d’une vitrine digne de ce
qu’elle est, et ne sont mises en avant que les “soupes”,
indigestes pour nos oreilles, qui ne sont, quel dommage,
que du bruit stupide. Pourtant la Musique véhicule elle
aussi certaines valeurs fondatrices et structurantes et se
veut une école de vie comme peuvent l’être le judo ou
le rugby. Le respect d’abord. Evidemment aucune bonne
interprétation ne peut naître s’il n’y a pas un respect sans
faille du directeur et de ses coéquipiers : la musique et le
sport auraient-ils des racines communes ?
Abnégation ensuite. Accepter d’avoir trois notes à jouer
dans un morceau, mais comprendre que ces trois notes
font la différence entre un bon morceau et un morceau
subjuguant l’auditoire. Ou ne pas s’offusquer lorsque le
chef nous distribue une deuxième ou une troisième partie,
nécessaire pour atteindre la parfaite harmonie.
La pugnacité aussi. Ne pas baisser les bras devant les
difficultés techniques d’un morceau. Sans arrêt remettre son
ouvrage sur le métier, sans arrêt chercher à progresser.
Le sens de l’honneur, la loyauté.Tenir ses engagements.Avoir
un contrat moral avec les autres musiciens et être présent
lors des différents concerts et autres manifestations.
Pourquoi une telle introduction?
La Musique Angillonnaise a été dotée, et nous en
remercions encore la Municipalité et le Conseil Général,
d’une formidable -et nécessaire- structure, que nous
envient toutes les écoles de Musique du département, qui
s’appelle tout simplement Maison de la Musique, rue du
Voeu de Ville. Sachez qu’il n’y a que deux Angillonnaises
-scolarisées à Rians- parmi tous les élèves. Dommage. Oui
dommage car la musique est formidable. Elle permet
d’avoir à la fois une tête bien faite et une tête bien pleine.
Elle permet de se socialiser et d’avoir des amis réels et non
pas virtuels.
De plus, tout le monde est accepté et mélangé : hommes,
femmes, adultes, enfants. Trois générations d’une même
famille peuvent pratiquer ensemble et c’est le plus par
rapport au sport qui réclame parfois un morphotype et qui
est rarement mixte et intergénérationnel.
Mais nous ne mentirons pas par omission en n’avouant pas
que, comme toutes les maîtresses d’exception, la musique
est exigeante. Elle demande du temps, de la rigueur, du
travail. Elle ne se laisse pas dompter en quelques jours.
Mais quels plaisirs ! Quels plaisirs de voir une salle se
lever car ils ont été touchés de plein fouet parce qu’ils
viennent d’entendre, de voir dans les yeux des spectateurs
les émotions les submerger ou savoir qu’un accord final
va faire se dresser les poils sur tout le corps du public. La
musique c’est tout ça.
S’il n’y a que deux Angillonnaises, l’Ecole de Musique
compte une vingtaine d’élèves, enfants et adultes, qui
vous l’aurez compris viennent des communes avoisinantes
et notamment de Rians, encadrés par une équipe de
34
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six enseignants promulguant des cours de formation
musicale, du jardin musical au cycle 3, et des instruments
d’harmonie, c’est-à-dire les vents : cuivres (trompette,
saxhorn, trombone) et bois (flûte, clarinette, saxophones)
ainsi que les percussions (batterie, xylophone, vibraphone,
timbale...). Et cette année nous tenons à mettre en avant
tout particulièrement Baptiste Clément qui, à 14 ans, a
terminé sa formation musicale au sein de notre école.
C’est le premier depuis la création de l’Ecole de Musique.
Un brillant avenir musical s’ouvre à lui, mais vu qu’il excelle
également dans sa scolarité, il n’aura que l’embarras du
choix pour décider de son futur.
Pour générer de nouvelles vocations auprès des jeunes
Angillonnais un projet avec l’école élémentaire a été mis
en place. Il sera conclu par un concert le 21 juin où les
écoliers chanteront accompagnés par les jeunes de la
Musique Angillonnaise.
Sinon, le poumon de l’association, sa force vive, c’est
l’Harmonie. Elle finance les instruments des élèves de
l’Ecole de Musique et leur demande en contrepartie de
renforcer ses rangs afin de mettre en application tout ce
qu’ils ont appris et de cueillir les fruits de leur travail.
Riche d’une trentaine de musiciens (moins d’un quart
sont Angillonnais !) elle participe activement à la vie de
la commune. En effet, vous pouvez l’entendre à chaque
commémoration, que ce soit la libération des Aix le
4 septembre, l’armistice de la Première guerre mondiale le
11 novembre, l’armistice de la Seconde guerre mondiale le
8 mai et bien sûr pour la Fête Nationale le 13 juillet. Il est à
souligner qu’il y a toujours au moins un musicien participant
aux commémorations moins médiatiques : pour les anciens
combattants des guerres de décolonisations, les déportés
et l’appel du Général de Gaulle. Cependant l’Harmonie
n’est pas uniquement une musique commémorative.
Elle travaille chaque année pour donner deux concerts
aux Aix d’Angillon : le premier à l’occasion du week-end
pascal, elle inaugure le début des festivités puis défile
le lendemain pour le corso fleuri, et le second le 1er mai
pour lequel elle invite une société musicale. Mais il y a
également le concert de la Nouvelle Année à Rians, ainsi
que le concert de Sainte-Cécile à Saint-Germain-du-Puy. Il
ne faut pas oublier les deux rifles annuelles, qui n’ont rien
de musicales mais qui sont malheureusement plus que
nécessaires pour la survie de cette vieille association ; la
plus vieille de la commune voire du département avec ses
145 ans.
Depuis juin dernier, une nouvelle équipe a pris ses fonctions
afin de faire avancer la Musique Angillonnaise. Fort des
expériences du passé, le nouveau bureau se donne pour
mission d’ouvrir au plus grand nombre l’apprentissage des
instruments de l’Harmonie afin de pérenniser cette société.
Steven Pellerin dirige désormais les répétitions, sous l’œil
attentif de William Bidon-Parard.
Je tiens à remercier fort chaleureusement les bénévoles qui
ne comptent pas leurs heures et leur sueur pour que cette
vieille Dame qui est la Musique Angillonnaise poursuive sa
route. Rejoignez l’école de la Musique Angillonnaise !
Rejoignez nos rangs !

gnement :
Pour tout rensei
13
n : 06 33 84 15
Nathalie Bido
om
.c
ss
re
dp
or
s.w
lesangillonaute
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GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
ANGILLONNAISE
Année de Création : 1982
Composition du Bureau :
• Présidente : CORBILLON Chantal
• Trésorière : PEROT Karine
• Secrétaire : GIRAUD Claudine
• Secrétaire adjointe : BARDELOT Nicole

Nombre d’adhérents : 56
Objet de l’association :
• Deux cours de gymnastique le lundi
et jeudi avec Aurélie et Marie
de 19h à 20h
• Un troisième cours le jeudi à 20h
de Gym-énergy avec Marie

ÉvÉnements 2012 :
La section a participé à la fête du sport
à Rians.

SECOURS
CATHOLIQUE
“Aidons-nous les uns les autres”
Le bilan de l’année 2012 est relativement triste, la pauvreté est en
augmentation et nous sommes inquiets pour 2013. En effet nous avons
été sollicités à hauteur de 1 500 € ce qui représente 25 % de plus qu’en
2011. La demande la plus fréquente concerne le carburant et les
factures énergétiques.
Nous avons rénové notre atelier informatique “VITALINFOR” pour
permettre à tous ceux qui souhaitent s’initier ou se perfectionner de se
retrouver dans un cadre accueillant et convivial. Merci aux donateurs
Pat-à-Pain Bourges, une société de Paris et AIS des Aix.
Nous avons aussi mis en place un nouveau groupe convivial “MAINS
SOLIDAIRES”. Vous pourrez y découvrir tous les talents qui sont présents.
Chacun d’entre vous est invité à venir partager son savoir-faire dans tous
les domaines ; cuisine bien sûr mais aussi travaux manuels, jardinage,
jeux, lecture… C’est tous les quinze jours le jeudi matin.
Sans oublier que nous organisons des vacances familles et que nous
pouvons envoyer des enfants en familles d’accueil pour les plus
démunis.
Nous organisons aussi un camp pour les jeunes ados en Juillet.
Il est bien entendu que nous sommes tributaires de vos dons afin de
nous permettre de continuer notre action sociale dans votre commune.
N’hésitez pas à venir nous voir, nous sommes ouverts à tous.

Permanences et Activités Locales
• ACCUEIL : tous les 1er, 2e et 4e jeudis, de 9h30 à 11h30

KARATE CLUB

• INITIATION A L’INFORMATIQUE : lundi de 9h30 à 11h30, le mercredi de
15h à 17h et de 17h à 19h et le jeudi de 15h à 17h

La pratique martiale est depuis
longtemps considérée comme une
excellente activité, source de bonne
santé.

• INITIATION A LA MAINTENANCE INFORMATIQUE :
le Jeudi de 15h à 17h

Adapté à toutes et à tous, le karaté
offre aux pratiquants la possibilité de
s’épanouir physiquement.
Les enfants y trouvent une pratique
éducative qui leur permet de canaliser
leur énergie, de gagner en confiance
et de les aider à construire leur
personnalité.
Nous vous invitons vivement à venir
nous rejoindre et à découvrir notre
discipline au dojo des Aix.
Des cours “Découvertes” gratuits
(Karaté traditionnel ; Self-défense ;
Karaté-compétition) sont organisés .
• Cours : Enfants à partir de 9 ans,
adultes et vétérans
• Horaires : Lundi et Mercredi
de 19h à 20h30
• Enseignant : ceinture noire 4e Dan
• Inscriptions : ½ heure avant les cours
• Renseignements :
José Lopez au 02 48 64 38 09

• AIDE AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES PAR INTERNET :
le mercredi de15h à 17h

• “MAINS SOLIDAIRES” :
les 2e et 4e jeudis de 9h30 à 11h30.
Avec garderie pour les enfants
non scolarisés

ACTIVITÉS 2013
• Milieu du 1er semestre :
conférence.
• Fin juin :
pique-nique partagé
• 7 juillet : journée du Doyenné
avec pique-nique partagé
• Fin juillet : brocante
• En Août : une journée rando
sur le chemin de Compostelle
• 3e dimanche de Novembre :
Collecte Nationale avec pâtisseries et portes ouvertes du local
• Du 1er au 24 décembre : opération 10M d’étoiles (bougies, décors de
Noël, crèche…)
Nous recherchons bénévoles pour la bureautique, la cuisine, le
jardinage, le bricolage…
MEILLEURS VŒUX A TOUS POUR 2013
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UNC-AFN
soldats
de France
Composition
du Bureau :
• Président : R. SODIANT
• Vices Présidents : R. BACQUEY – H.LATOURNERIE
• Trésorière : Mme M.T. FUSIL
• Secrétaire : A. BALLET
• Membres : BOUDET A. – DESCHAMPS G.
et P. – LEBLANC J. – PASDELOUP B. – POINTARD G.
ZANCHETTA J.C.

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

À nous le souvenir, à eux l’immortalité.
Association nationale née en 1872 en Alsace et
Lorraine occupées. Fondée en 1887 par Xavier
NIESSEN à Neuilly-sur-Seine, régie par la loi du
1er juillet 1901.

Nombre d’adhérents : 42

Nous nous répétons toujours mais cette
Association a une triple mission :

NOS DETENTES :

1/ Conserver la mémoire de celles et de ceux qui
sont morts pour la France

• Fin juillet : notre méchoui à Morogues
avec 80 convives
• 11 novembre : repas amical au restaurant
“Le Grès des Ouches” à Morogues

ÉvÉnements 2012 :
• 19 février : Assemblée Générale de notre Section
• 15 mars : Dépôt de gerbe Médaillés Militaires
• 15 avril : Congrès départemental à Vierzon
• 29 avril : Journée des Déportés
• 8 mai : Cérémonie du 8 mai 1945
• 8 juin : Hommage aux Morts en Indochine
• 18 juin : Appel du Général de Gaulle
• 4 septembre : Libération des Aix
• 14 septembre : Réunion OPEX-SDF à Saint Germain
• 22 septembre : Assemblée Générale
départementale à Saint Doulchard
• 16 octobre : Cérémonie à Aubinges
sur la tombe du soldat Perrichon
• 24 octobre : Ravivage de la flamme
à l’Arc de triomphe
• 1er novembre : Cérémonie Souvenir Français
• 11 novembre : Armistice 14-18

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 BISTOUR résidant à
Bourges.
Chaque année, notre comité entretient et
fleurit sur les communes des Aix-d’Angillon,
Aubinges, Azy, Brécy, Morogues, Parassy, Rians,
Soulangis, Sainte-Solange, Saint-Michel :
• 42 tombes et 10 monuments
(au 1er novembre) et fleurissement
d’été des tombes.
Nos ressources proviennent uniquement de
nos adhérents, plus la quête du 1er novembre
aux portes de cimetières (toutefois celles-ci
sont bien maigres dans certaines communes).
D’autre part, quelques communes nous versent
une subvention.

• 5 décembre : Hommage aux Morts en AFN

Avec notre drapeau nous participons à toutes
cérémonies patriotiques.

De plus, cette année, nous avons dû accompagner,
le 15 février, notre camarade Henri Bruneau, notre
porte-drapeau AFN à sa dernière demeure.

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.

Merci à tous nos porte-drapeaux. Nous attendons
toujours des nouveaux pour renforcer notre section.
Mais restons “unis comme au front”, devise de nos
anciens au sein de l’UNC en général et surtout à
notre section.
Le mot de la fin sera pour la municipalité que nous
remercions pour sa subvention annuelle.
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ASSAD
Association de Service de
Soins à Domicile
QUI SOMMES-NOUS ?
L’ASSAD est une association qui a été créée en 1995. Le service
de soins à domicile a une capacité de 56 places pour Personnes
Agées et de 7 places pour Adultes Handicapés.

QUELLES SONT NOS MISSIONS ?
Les missions de l’ASSAD sont de prodiguer des soins d’hygiène
générale par des aides-soignantes encadrées par des infirmières,
sur prescriptions médicales. Les soins infirmiers techniques sont
dispensés par des infirmiers libéraux conventionnés avec le
service de soins.
La prestation est prise en charge à 100 % par les Caisses
d’Assurance Maladie.
L’ASSAD assure une continuité de service du lundi au dimanche
de 8h à 20h ainsi que les jours fériés.
Le service est composé d’une infirmière coordinatrice,
d’une infirmière, d’une assistante technique et de 15 aidessoignantes.

QUELS SONT NOS OBJECTIFS ?

JUDO CLUB
ANGILLONNAIS
Composition du Bureau :
• Président : BURLURU Eric
• Vice Président : BALLUT Serge
• Trésorière : BIDON Céline
• Secrétaire : DUMAS Angélique
• Secrétaire adjointe : SUZANNE Marylène

Nombre d’adhérents : 62
Objet de l’association :
Promouvoir les valeurs morales du Judo,
tout en exerçant une discipline physique et
sportive reconnue comme art martial.

ÉvÉnements 2012 :
• Participation à différentes compétitions
• Rencontre amicale avec le Judo Club
d’Henrichemont
• Noël des enfants du Judo Club
• Week-end Judo avec marche familiale

L’ASSAD a pour objectif de :

• Fête du Judo club pour clôturer
la saison écoulée

• Favoriser le maintien à domicile d’une personne
en perte d’autonomie

ÉvÉnements 2013 :

• Eviter ou écourter une hospitalisation
• Favoriser et faciliter le retour à domicile
après une hospitalisation

Nous essaierons de renouveler les mêmes
actions.

• Eviter ou retarder l’entrée en maison médicalisée
• Favoriser le choix de vie de la personne
• Lutter contre l’isolement
• Accompagner la personne et son entourage
tout au long de la prise en charge

QUEL EST NOTRE SECTEUR D’INTERVENTION ?
• Le canton des Aix d’Angillon
• Le canton de St Martin d’Auxigny
• Le canton de Baugy Ouest
• La commune d’Etréchy

QUELQUES CHIFFRES 2011 :
• Nombre de personnes prises en charge : 112
• Moyenne d’âge pour les hommes : 77,47 ans
• Moyenne d’âge pour les femmes : 83,33 ans
• Nombre de kilomètres parcourus : 155 848 kms
• Nombre d’infirmiers libéraux conventionnés avec l’ASSAD : 23
• Nombre de pédicures conventionnées avec l’ASSAD : 2

POUR NOUS CONTACTER :
ASSAD
2 rue du Champ de Mars - 18220 Les Aix d’Angillon
Tél. 02 48 64 20 26
E-mail : assad.les-aix-dangillon@orange.fr
Numéro 3 • Février 2013
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Les Vallières
La
résidence
Les Vallières
a
définitivement changé son statut de
foyer-logement pour celui d’EHPAD le
1er janvier 2012.
Ce passage s’accompagne d’un
certain nombre de changements
parmi lesquels, l’habilitation à l’aide sociale à l’hébergement. Cette prestation ouvre l’accès en
établissement à un plus grand nombre de personnes âgées.
Outre ces modifications administratives, l’arrivée de l’EHPAD a occasionné quelques ajustements du
quotidien : un nouveau cadre de fonctionnement qu’il a fallu instaurer tout en conservant l’histoire et les
valeurs de la structure pour ne pas bouleverser les habitudes des plus anciens usagers.
Cette première étape franchie, il reste pour l’Association et ses acteurs à finaliser le projet architectural
toujours d’actualité, et dont la pièce maîtresse demeure l’unité de vie Alzheimer. De nombreux projets
encore en perspective…
L’Association Les Vallières est à l’initiative d’une mutualisation en terme d’animation et a développé cette
année ce concept avec plusieurs EHPAD implantés en milieu rural. Le partage des projets et l’échange
de moyens permettront à la résidence d’élargir ses champs d’action et de proposer une animation
toujours professionnelle aux résidants.
Pour plus de renseignements sur les modalités d’accueil de l’EHPAD et les différentes démarches
pour une inscription, le secrétariat est à votre disposition sur rendez-vous.
Madame Samazan (Directrice) ; Madame Verin (Psychologue et Cadre administratif) ; Madame
Jacquet (Secrétaire) au 02 48 64 33 03.
E-mail : secretariat-les-vallieres@orange.fr

Amicale Détente et Loisirs
• Présidents : Thomas BOULANGER et Michel GERARD

ACTIVITES POUR 2012
• 5 février : séances théâtrales avec la Troupe “des 3 coups”.
• 18 février : partenaire du Bourges-Sancerre, nous aidons à l’installation de la salle ainsi qu’au ravitaillement.
• 18 mars : 18e randonnée des “coteaux de Morogues”, malgré une météo peu clémente, l’organisation a eu
beaucoup de succès. Les vététistes assidus étaient au rendez-vous, le terrain était boueux et peu agréable à rouler
(grosses intempéries la veille). 185 participants ont été ravis de l’accueil, des ravitaillements et du boudin grillé
distribué à l’arrivée.
• 17 juin : méchoui traditionnel, 50 convives se sont régalés du mouton grillé par Daniel BOURDOU. Le temps et
l’ambiance étaient au RDV.
• 8 juillet : 3e MENETOU SANCERROISE. Aux inscriptions, un temps apocalyptique nous attendait ; il a fallu nous adapter
et modifier certains parcours. Malgré les mauvaises conditions météorologiques, 340 courageux participants prirent
le départ sur l’un ou l’autre des 4 parcours proposés : 30, 50, 70, et 90 km. Tous furent enchantés par les tracés, les
difficultés de parcours et le dénivelé de 1 800 m pour le parcours de 90 km.
La MENETOU SANCERROISE, c’est 4 mois de travail de préparation et c’est également : 130 km de chemins à baliser –
450 flèches – 250 piquets – 4 motos – 2 voitures d’assistance – 70 bénévoles – 8 signaleurs.
C’est aussi : 400 litres d’eau – 70l de vin – 250 merguez – 250 chipolatas – 200 baguettes – 40 kg de bananes –
40 kg d’oranges – 40 kg de fruits secs – 30 kg de pâtes de fruits – 30 bouteilles de sirop – 70 tablettes de chocolat.
La 4e édition de la MENETOU SANCERROISE aura lieu le samedi 13 juillet 2013.
L’ADL participe également à l’activité de cinéma itinérant qui projette un film tous les mois, sauf en juillet et en août.
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UNION SPORTIVE
LES AIX-RIANS
Née en 2000 de la fusion des clubs de football des Aix
et de Rians, l’USAR fait partie des clubs qui comptent
dans le département pour plusieurs raisons :
• Plus de 160 licenciés (162 exactement) toutes
catégories confondues qui pratiquent et apprennent
le football au sein de l’USAR.
• L’USAR est un club bien structuré autour de son
Président Raymond LANGERON avec un bureau de
10 membres qui anime une équipe d’une trentaine
de dirigeants.
• Un encadrement solide mêlant entraîneurs et
éducateurs expérimentés avec des éducateurs
plus jeunes souvent joueurs du club et en cours de
formation.
• Des installations importantes et de qualité mises à
la disposition du club par les municipalités des Aix
d’Angillon et de Rians.
• Plusieurs dizaines de partenaires et annonceurs
privés qui apportent à l’USAR une partie des
ressources nécessaires à son fonctionnement et son
développement.
• Voilà pourquoi l’USAR est un club connu et reconnu
dans le football départemental.

Les équipes seniors
et vétérans
L’équipe Seniors 1, encadrée
par le réputé et compétent
Joël Richard a réalisé un
excellent parcours en 20112012 pour sa première
année en Première Division
départementale en terminant
3e. Ce résultat en fait un des favoris de la saison 20122013. L’équipe Seniors 2 encadrée par Pascal Bernet
a brillamment atteint son objectif d’accession à la
Troisième Division. Elle espère y réaliser un bon résultat
pour la saison 2012-2013.

Les jeunes de l’USAR
Les jeunes de l’USAR évoluent
au sein de l’ECA (Entente
Cantonale
Angillonnaise)
présidée par Isabelle Leloup
(Présidente déléguée de
l’USAR pour les jeunes).
Cette entente qui regroupe
outre l’USAR, les clubs de
Sainte-Solange, Parassy et
Moulins-sur-Yèvre, totalise 130 joueurs de 5 à 17 ans
dont 7 filles. La majorité de ces jeunes est licenciée à
l’USAR.
Ces joueurs sont répartis dans diverses catégories
d’âge, qui ont leurs propres entraînements et
compétitions.
Pour tout renseignement, contactez Isabelle Leloup
au 06 72 61 54 09.
Tous ces jeunes se retrouvent le samedi pour leurs
compétitions respectives ; venez les encourager !
Vous trouverez les rendez-vous sur les affiches du club
pour chaque week-end.
Notons qu’alors que le nombre de licenciés est en
baisse un peu partout, à l’USAR, nous relevons une
croissance des effectifs dans toutes les catégories qui
montre bien la vitalité du club.
L’USAR c’est aussi la convivialité : le samedi
10 novembre 2012, une innovation, la première journée
de l’andouillette (photo) avec plusieurs centaines de
couverts et de visiteurs a été un franc succès qui sera
renouvelé le 9 novembre 2013.
Merci encore à tous les acteurs, joueurs, éducateurs,
dirigeants, partenaires publics et privés qui nous
permettent de faire de l’USAR ce club phare de notre
territoire.

ALLEZ L’USAR !

L’entraînement des seniors se déroule 3 fois par
semaine les lundis, mercredis et vendredis sous la
direction des 2 entraîneurs assistés de leur adjoint
Gérard Robin.
Pour les vétérans, les entraînements et les matches
représentent un “football plaisir” qui permet un
maintien en forme dans la joie et la bonne humeur.
Un match de football, c’est aussi un public, le douzième
homme comme on a coutume de dire. N’hésitez
pas, venez faire le 12e, vous trouverez les annonces
et le programme des matches sur les affiches et le
calendrier de l’USAR disponible à partir de novembre.
Pour tout renseignement, contactez le Président
Raymond Langeron au 06 64 38 61 04.
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Un peu d’histoire

Valentigny et ses secrets
Dans le précédent numéro
de la revue Les Aix d’Angillon,
grâce à l’ouvrage d’Hubert
Pasdeloup, artisan angillonnais, nous avions évoqué la
ville en notre cité et tout spécialement Valentigny, un faubourg des Aix habité par des
agriculteurs à proximité des
fontaines. Ils pouvaient ainsi
bénéficier des abreuvoirs et
des lavoirs.

C

es fontaines, dans les années 30, ont
fourni l’eau pour l’adduction à notre cité
des Aix. Après la guerre 39-45, aux Aix,

nous avons bénéficié de la période des Trente
Glorieuses qui a favorisé un développement des
activités de notre commune et celles du canton.
Dans les années 70, le maire de l’époque, Lucien
Pasdeloup était bien décidé à utiliser au maximum
les possibilités de notre commune. C’est ainsi
qu’il mit en route l’étude du gouffre du Colin à
Aubinges, source des fontaines à Valentigny en
1930. Dans le Berry Républicain, nous trouvons
en 1970 un article intitulé “Un étudiant en hydrogéologie a enfin élucidé le secret du gouffre du
Colin à Aubinges”.

Depuis fort longtemps, les habitants de la vallée
du Colin se posaient la question : où va l’eau qui
disparaît dans le gouffre du Colin, à Aubinges ?
Personne, jusqu’à ce jour, n’avait pu retrouver
trace de cette disparition.
Un étudiant en hydro-géologie de la Faculté
des Sciences de Paris, préparant une thèse sur
le bassin versant du Cher - ce bassin s’étend
comme on le sait du Massif Central jusqu’à Tours
- prit contact avec le Génie Rural, la fontaine de
Valentigny présentant quelques particularités qui
n’ont jamais été élucidées.
Cependant, en

1931, le

géologue

officiel

M. Lemoine avait écrit un rapport dans lequel
il disait que les fontaines de Valentigny (Les Aix
d’Angillon) étaient en rapport avec les pertes
du Colin. Simple hypothèse, puisqu’il n’y avait
aucune preuve.
M. Claude Jusserand voulut bien rendre officielle
cette affirmation que bon nombre de riverains du
40

Numéro 3 • Février 2013

Un peu d’histoire

Colin avaient déclaré relevant de la plus haute
fantaisie.
Ces jours derniers, les mesures de débit effectuées
en différents points avaient prouvé que le Colin
perdait à cette saison, dix litres seconde. Or, il
y a deux ans, la municipalité d’Aubinges avait
fait détourner le lit de la rivière, car un gouffre
avalait la totalité du débit durant les mois d’été.
La bouche de ce gouffre a été comblée d’argile,
mais il subsiste cependant sous une souche
d’arbre un trou de 40 centimètres de diamètre,
dans lequel M. Jusserand a injecté 250 grammes
de colorant (fluorescine), suivie d’une injection
de 900 000 litres d’eau pompée dans le nouveau
lit de la rivière à l’aide d’une pompe aimablement
prêtée par l’entreprise Nicolle, de Thauvenay.
Ceci samedi à 11 heures.
Dimanche, vers 19 heures, le colorant est apparu
aux sources de Valentigny. La coloration s’est
étendue sur une douzaine d’heures, aussi
certains abonnés au Service des Eaux ont-ils été
surpris par la coloration “très menthe verte” de la
“Valentignoise”.
D’autres observations ont été tentées aux
sources des fontaines de la Douée, du PetitMoulin et de Poiret, aucune coloration visible à
l’œil nu n’a été remarquée à ce jour, mais les
appareils mis en place livreront peut-être leur

secret lors de l’analyse en laboratoire qui aura
lieu ultérieurement.
Mais en 1970, le temps des lavoirs est passé.
Nous sommes encore dans les Trente Glorieuses
et la commune des Aix est en pleine extension. Il
est question d’implanter à Valentigny pour donner
du travail aux jeunes la SCA Les Fruits du Berry.
Enfin, on décide de créer un étang communal
alimenté par le ruisseau issu de ses fontaines, et
c’est tout de suite une réussite que ce grand plan
d’eau niché dans la verdure qui apporte joie
et distractions à tous ses visiteurs. Cette année,
ce fut même un triomphe avec le feu d’artifice
du 1er septembre pour la plus grande joie des
Angillonnais.
Jean-Marc CHAMAILLARD
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Construire aux Aix d’Angillon

Le lotissement
des champs
des Noëls

Le lotissement des Champs des Noëls
avec la viabilisation de 17 lots.
Les renseignements peuvent être pris
à Concept Habitat : 02 48 66 65 50 ou
à Maisons Actuel : 02 48 65 02 61

Le lotissement
des MORÉes

Le lotissement Chemin des Groseilles
avec la viabilisation de 14 lots.
Renseignements au 02 48 65 10 20
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Voici les résultats 2012 (30 gagnants)
Catégorie 1A : maisons avec jardin très fleuri
et visible de la voie publique

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

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

1er : Mireille MOREUX - 4, rue des Lauriers

2e : Daniel Vincent - 4, rue des Sports

2e : Alain CHAGNON - 19, rue des Peupliers

3e : Philippe VINCENT - 4, rue André Borde

3e : Michel BAILLY - 10, rue des Lauriers

3 : Ambroisine RIFFAULT - 10, rue des Remparts

3e : Michèle RAFFAITIN - 3, rue des Ramines

3e : Jean-Pierre DROUHOT - 14, rue de la Pointe

4e : Marcel PINOTEAU - 18, rue André Borde

4e : Daniel VAUQUELIN - 2, rue André Borde

5e : Roger BOIN - 4, rue des Peupliers

5 : Pascal RIFFAULT - 1 bis rue du Château d’Eau

5e : Bernard PORCHERON - 26, rue des Peupliers

e

e

5e : Roland DAGOURET - 15, rue des Ormes
Catégorie 1B : maisons avec jardin fleuri
dans un décor paysager
1er : Georgette PREEL - 20, chemin des Noëls

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

3e : Antoine LLOPIS - 4, rue des Ormes

1er : Solange PEZARD - 8, rue de la Halle et
Madeleine DUPONT - 10, rue de la Halle

3e : Charlotte CHOPINEAU - 2, rue Buhot de Kersers

2e : André DUFRAIGNE - 14, rue des Acacias

4e : Michel PEZARD - 7, rue de la Pointe

3e : Bernard PASDELOUP - 14, rue des Lauriers

2e : Christiane MAUPETIT - 9, rue Pierre Dupont

4e : Ginette BOURG - 13, rue du 11 Novembre
Catégorie 2 : maisons avec décor floral installé
sur la voie publique
1 : Guy GROLLIN - Les Poirioux
er

2e : Simone PASDELOUP - 3, chemin des Groseilles
3e : Jean GAURIAT - 13, rue des Écoles

Catégorie 4B : administrations fleuries : Poste,
gendarmerie, centres hospitaliers, maisons de retraite
1er : EHPAD Les Vallières
Catégorie Ancienne ferme
1er : Andrée VILLEMIN - 1, rue des Remparts
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©Champs Lib

res

©Champs Libres

Menetou Sancerroise

©Cédric LEGER

Fête du judo

USAR

Match de la Montée en 1ère Division

U13

Angill’Hand

