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L’ é d i to d u M a i re . . .
L’événement le plus important de l’année 2017 a été
l’application de la loi Notre qui a vu la fusion des trois
communautés de communes les “Terroirs d’Angillon”, les “Hautes
Terres du Haut Berry” et les “Terres Vives” pour donner les “Terres
du Haut Berry”.
Cette nouvelle collectivité regroupe 29 communes et
25 000 habitants. Toutes les compétences exercées par les trois
collectivités sont reprises au sein de la nouvelle communauté
de communes : culture, urbanisme, environnement, économie,
jeunesse, social, tourisme et bientôt, peut-être, l’eau et
l’assainissement.
Au-delà de la fusion, c’est avant tout des communes qui sont
en communauté et on se doit de participer à la transformation dans
la continuité des actions entreprises. Participer à l’harmonisation
tout en conservant son identité. Participer à l’animation du
territoire tout en conservant nos propres animations. Toujours des
inquiétudes quant aux capacités financières de nos communes.
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2017 voit encore une baisse de nos ressources, nous
obligeant à reporter les gros projets. Nous avons axé nos efforts
d’investissement sur des travaux d’entretien ou de mises aux
normes de bâtiments, de sécurité, et d’éclairage public. Il y
a de l’inquiétude également liée à la suppression de la taxe
d’habitation car même si l’état s’est engagé à compenser à l’euro
près, l’expérience montre que les compensations intégrales ne
résistent pas longtemps à la recherche d’économie.
En ce qui concerne les projets, le haut débit sera bientôt
opérationnel aux Aix, le déploiement des câbles optiques en
aérien ou souterrain se termine fin décembre. Le NRO (Nœud de
Raccordement Optique) est mis en place depuis la mi-novembre
sur la place nationale. Cet équipement permet de centraliser
et de tirer les lignes des abonnés en fibre optique. C’est une
avancée technologique importante pour les entreprises et les
habitants de notre commune. Les utilisateurs gardent le choix de
leur opérateur.
Avec l’arrivée d’une sage-femme, d’une diététicienne, d’une
psychologue, et d’une hypnothérapeute, il y a désormais une
offre importante de professionnels de santé au service de nos
concitoyens.
Les contraintes financières nous obligent à des choix et au
quotidien nous devons être guidés par le sens de la mesure et de
l’équilibre c’est ce en quoi nous nous efforçons.
En ce début d’année 2018, permettez-moi de vous adresser,
en mon nom personnel et au nom de tous les élus du conseil
municipal, des vœux sincères, des vœux de santé, de travail et de
réussite pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.
Le Maire,
Claude LELOUP
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Le conseil municipal 2018

Vos Adjoints

Claude LELOUP
Maire

Chantal CORBILLON
1re adjointe

Laurent DESGLAND
3e adjoint

Marylène SUZANNE
2e adjointe

Daniel GIOANELLI
4e adjoint

BERNARD GUILLOT
5e adjoint

Le Conseil municipal
De gauche à droite : GUINGAND François, BOITON Jean-Claude, DUPONT Jean-Marie, GUILLOT Bernard,
VRILOR Jérôme, CORBILLON Chantal, PETIT Christelle, FUSIL Nathalie, SUZANNE Marylène, PASCAL Virginie,
GIOANELLI Daniel, DESGLAND Laurent, BOULANGER Margaux, CREUGNY Claudine, LELOUP Claude.
Absents : CABBEKE Alain et FAGUET-TORCHON Mireille
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Les différentes commissions
Affaires sociales,
santé, personnes
âgées et scolaires :
Missions : liaison avec les
organismes sociaux, actions
liées aux personnes âgées,
liaison avec les écoles et les
enseignants, gestion de la
cantine scolaire et de l’accueil
périscolaire
Responsable : Chantal CORBILLON
Membres : Margaux BOULANGER,
Claudine CREUGNY, Bernard
GUILLOT (rythmes scolaires),
Virginie PASCAL, Jérôme VRILOR

Finances,
personnel, sécurité
et aménagement du
territoire

Missions : mise en place du
budget, gestion des embauches,
mise en place de la sécurité
routière, des aménagements
de la commune et suivi des
bâtiments
Responsable : Bernard GUILLOT
Membres : Jean-Claude BOITON,
Margaux BOULANGER, Alain
CABBEKE, Jean-Marie DUPONT,
Mireille FAGUET-TORCHON,
François GUINGAND,
Christelle PETIT, Jérôme VRILOR

Associations, sports,
culture et loisirs

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

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

Responsable : Laurent DESGLAND
Membres : Claudine CREUGNY,
Jean-Marie DUPONT, Bernard
GUILLOT, Nathalie FUSIL,
Jérôme VRILOR

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

Travaux et voirie

Mission : gestion et suivi
des différents travaux
de la commune

Responsable : Daniel GIOANELLI
Membres : Jean-Claude BOITON,
Alain CABBEKE, Bernard GUILLOT,
François GUINGAND,
Nathalie FUSIL

Appels d’offres

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

CCAS

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

Les syndicats
Ramassage scolaire

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

Syndicat
départemental de
l’énergie (SDE 18)

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

Syndicat eau potable

Missions : travaux d’adduction
d’eau et gestion de la ressource
sur le territoire
Titulaires : Jean-Claude BOITON,
Bernard GUILLOT

Syndicat hydraulique

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

Pays de Bourges

Mission : contrat territorial pour
favoriser le développement du
territoire
Titulaire : Claude LELOUP
Suppléant : Daniel GIOANELLI

Les Vallières

Conseil d’administration de
l’association de gestion de
l’EHPAD* “Les Vallières”
Conseil d’administration :
Chantal CORBILLON, Bernard
GUILLOT, Claude LELOUP,
Marylène SUZANNE

CNAS

Mission : action sociale pour
les employés de la commune
Titulaire : Chantal CORBILLON
Suppléante : Marylène SUZANNE

Communauté
de communes

Missions : gestion des OM,
Activités enfance (CEL,
centres de loisirs et gestion
de la crèche), CIAS, voiries
intercommunales
Titulaires : Chantal CORBILLON,
Laurent DESGLAND, Bernard
GUILLOT, François GUINGAND,
Claude LELOUP, Christelle PETIT,
Marylène SUZANNE
Suppléants :
Mireille FAGUET-TORCHON,
Jérôme VRILOR
*Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes
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Comptes-rendus des
Conseils Municipaux
de l’année 2017
Procès-verbaux des réunions du Conseil Municipal
6 février 2017 à 18 h 30
1. P
 lan de financement de la réhabilitation de la mairie
Le montant total des travaux s’élève à 330 000 € HT. M. le Maire soumet le plan de
financement suivant :
• le DETR
40% soit 132 000 €
• le CD
20% soit 66 000 €
• L e Pays de Bourges
7.5% soit 24 705 €
•U
 n autofinancement de
32.5% soit 107 250 €
2. D
 ivers.
•U
 n point est fait sur les différentes commissions travaux, association et sécurité.
•M
 . Leloup fait un point sur le festival Mom’en théâtre.
• L es désignations des représentants dans les différentes commissions de la
communauté de communes des Terres du Haut Berry sont faites.
•U
 n spectacle de la compagnie Art et Miz sera organisé dans un lieu insolite de
la commune.
• L ’installation de poubelle est demandée vers l’espace vert de la rue du 11
novembre.

20 mars 2017 à 18h30
1. V
 ote du compte administratif 2016 – assainissement
- Solde section exploitation : excédent de 18 705,54 €
- Solde section d’investissement : excédent de 11 353,66 €
2. V
 ote du compte administratif 2017 – commune
- Section de fonctionnement : excédent de 136 805,83 €
- Section d’investissement : déficit de 441 141,03 €
C’est un gros déficit dû en partie à tous les travaux faits depuis 3 ans : 1 587 846 €
sans emprunt et sans subvention. Il manque désormais des recettes en face de
tous ces investissements.
Les dépenses réelles ont baissé de 8,23%. C’est important mais dans le
même temps les recettes ont baissé de 10.20% et le FNGIR (prélèvement
de péréquation des communes riches aux communes pauvres) a également
augmenté de 10%.
3. Comptes de gestion. Les résultats sont identiques aux comptes
administratifs pour la commune et pour l’assainissement. Ils sont adoptés à
l’unanimité également.
4. Convention avec la piscine de St Germain du Puy. Elle est renouvelée
dans les mêmes conditions que l’année passée : 1,02 €/séance et par enfant.
5. Créances éteintes. Des créances en assainissement sont éteintes pour la
somme de 127,84 €.
4. Divers
• M. Leloup voit l’exploitant du terrain à la fin du mois avant l’implantation du
futur EHPAD pour gérer la production agricole.
• L’installation du médecin est toujours en cours.
• M. Leloup fait un point sur l’ouverture de la boulangerie. Il n’a aucun recours
pour empêcher cette installation.
•
Commission des terres haut berry. Tous ceux qui sont inscrits dans les
commissions a priori sont validés.
• Un point est fait sur la commission communication des Terres du Haut Berry : il
y a un forum des entreprises et un site pour communiquer sur les activités des
associations. Il est important avant d’aller assister aux commissions d’avoir
l’avis du maire ou du conseil municipal.

4 avril 2017 à 18h30
1. B
 udget assainissement
- La section d’exploitation s’équilibre à 387 291,57 € avec un virement à la
section d’investissement de 194 481,57 €.
- En investissement la section s’équilibre à 678 492,52 €.
2. B
 udget commune
Les taux proposés pour les impôts locaux sont les suivants :
• TH : 20,43%
• TFB : 17,20%
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(extraits)

• TFNB : 29,92%
La section de fonctionnement s’équilibre à 1 820 712,30 €
Le budget d’investissement est de 1 296 594,57 €.
Le budget est adopté avec les précautions d’usage compte tenu de l’absence
des notifications des dotations de l’état.
3. Subventions. Une aide de 3 000 € pour l’animation de la commune a été
adoptée. M. Leloup demande qu’une aide soit attribuée à la SPA pour venir
récupérer les animaux.
4. Divers
• Abri bus route de Sancerre : le SDE pourra exécuter les travaux.
• Route de Sancerre : il y aura la pose de radars pédagogiques. Qu’il y aurait des
prises de mesures de bruits. Le SDE a été contacté pour la pose des radars. Il
faut aller vite maintenant qu’on s’est engagé.
• Adhésion au foyer rural pour le cinéma itinérant.
• Réunion des associations : création d’un comité de pilotage et création d’une
nouvelle association. C’est un conseiller municipal qui sera responsable des
finances. Côté gourmand se sera Raymond Langeron, pour les animations se
sera Raphaël Kermoal et Serge Nunes. On se dirige vers une animation le
2 septembre.
• Expo Playmobil a coûté 1 048 €. Les recettes de la buvette et de la tombola
concernent l’association Smile.
• Terres du Haut Berry : le jour de ramassage pour une partie des Aix va être
changé. Véolia s’occupe d’informer les propriétaires. L’harmonisation des
territoires est prévue pour 2019-2020 (redevances incitatives, produits phyto,
déchetterie…).
• Délibération SIAEP et SMIRNE pour déléguer Bernard GUILLOT.
• Syndicat de transport : compétence déléguée à la région. Ce sera gratuit mais
il y aura des frais de dossier de 25 €.
• Centre culturel : problème de l’alarme que le spécialiste ne sait pas arrêter.
Le technicien revient le 13 avril. Quand tout sera calé il faudra faire un essai
car c’est compliqué.

8 juin 2017 à 18h30
1. Avancement du projet EHPAD. Une nouvelle contrainte d’implantation a été
présentée à la Mutuelle Bien Vieillir et à l’OPH du Cher. Un permis d’aménager
sera déposé.
2. Campagne de stérilisation des chats. M. Leloup a reçu deux personnes
s’occupant d’une association proposant la stérilisation des chats.
3. Animations pour la commune.
• Mom en Théâtre : un courrier signalant les mesures spécifiques mises en
place pour l’organisation a été envoyé à la Préfecture dans le cadre de la
vigilance renforcée spécifique attentat.
• 13 juillet : repas dans la cour du préau de l’école primaire. Une participation
financière serait demandée.
• 14 juillet : le concours de pêche serait supprimé suite au transfert de la gestion
de l’étang à la Fédération de pêche.
• Association Osez les Aix :
- Les statuts ont été envoyés à la préfecture
- Une animation est prévue le 2 septembre autour d’un marché gourmand et de
la mise en valeur des associations
4. Contrôle des assainissements collectifs. La loi interdit au particulier
de prendre en charge les travaux sur le domaine public. Mais par contre la
collectivité est en droit de demander le remboursement aux particuliers. Cela
s’ajoutera aux 1 850 € de la taxe de raccordement.
5. Numérotation du Chemin des Groseilles. Le n°1 a été attribué à chaque
extrémité. M. Leloup propose de mettre en place une ZA Les Groseilles pour
répartir les numéros sans les changer.
6. Divers
•
Route de sancerre : pas beaucoup d’excès de vitesse au regard de la
configuration des lieux cependant quelques aménagements peuvent être
prévus. Concernant la mesure du bruit, les résultats sont très en deçà des
points noirs bruyants. La mise en place des radars pédagogiques est évoquée.
• Entrée de la maison médicale : il faut faire une permission de voirie auprès du
conseil départemental et Cher Ingénierie pour pouvoir faire les essais.

Comptes rendus des Conseils Municipaux de l’année 2017
• Suite à une étude sur la CDC il y a 66 entreprises sur la commune et cela
représente 325 salariés.
• La notion de Pays n’existera plus prochainement. Des réflexions sont en cours
pour la mise en place d’un PETR (Pôle d‘Equilibre Territorial Rural).
• Une information est faite sur l’exclusion de la cantine d’un enfant pour
comportement difficile.

3 juillet 2017 à 18h30
1. Festivités. Un point sur les festivités de l’été est fait.
2. Point sur la maison médicale. Mme Granjon sage-femme sera à la maison
médicale à partir d’août.
3. Divers
• S pectacle FOL : Le conseil accepte de prendre en charge le deuxième spectacle
de l’école maternelle en complément de celui réglé par la Communauté de
communes des Terres du Haut Berry.
• F onds de Solidarité Logement : le conseil municipal accepte le versement
d’une aide de 1 000 €.
• L a visite des Vallières avec le Président de l’Union Nationale du Tourisme en
France, M. Pierre-Charles HARRY aura lieu le 10 juillet pour une éventuelle
reconversion.
• L es parents sollicitent un arrêt de ramassage scolaire au Poirioux pour environ
10 enfants.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h00.

7 septembre 2017 à 18h30
1. Etat d’avancement du dossier de mises aux normes du Centre culturel.
Le dossier est en cours depuis le 22 septembre 2015. Le coût de l’opération est
tout de même de 80 000 € TTC. La Préfecture demande que les documents soient
fournis avant le 9 octobre pour lever l’avis défavorable.
2. Etat d’avancement de la route de Sancerre.
• A bri bus est en cours
• L es radars pédagogiques sont installés
• L ’éclairage public est en cours
• P our réduire la circulation le département a proposé une bande de résine au
milieu. Mais pas avant 2019. La mesure du bruit effectuée par les services du
conseil général indique qu’il ne s’agit pas d’une route bruyante.
3. Etat d’avancement de la fibre optique. Les travaux avancent bien. Le shelter
sera installé sur la place des tilleuls. Les travaux seront finis fin 2018 a priori.
4. Assainissement rue Alfred Remanjon. Un riverain a dans sa propriété la
canalisation des eaux usées et des eaux pluviales venant des Ramines. Du coup
par temps de grosses pluies cela noie dans son sous-sol. La SAS Cazin a été
sollicitée pour un devis afin de tenter de dévier les eaux pluviales vers la voie de
chemin de fer.
5. Avancement de l’EHPAD. Le permis d’aménager est en cours d’élaboration.
La voirie sera réalisée par l’office comme l’EHPAD et MBV rétrocédera la partie
voirie à l’office. Le permis sera déposé mi octobre pour une fin de réalisation vers
2019. La servitude sur le parking de carrefour market est prévue.
6. Transports scolaires aux Poirioux. Une solution pour examiner la création
d’un point d’arrêt route de Sancerre est en cours.
7. Don à la commune. Une administrée confie dans son testament son
habitation à la commune pour loger de préférence le personnel communal. En
contrepartie il faut entretenir sa tombe et celle de sa sœur. M. le Maire doit se
renseigner auprès du notaire pour savoir ce qui peut être fait.

17 octobre 2017 à 18h30
1. Terrain de Mme Pasdeloup. Il est proposé de ne pas donner suite à
la proposition de Me Juillet pour l’achat du terrain de Mme PASDELOUP.
La commune n’a pas de nécessité à l’heure actuelle.
2. Plan Communal de Sauvegarde. Le Plan Communal de Sauvegarde
est présenté et validé. Une armoire à la mairie renferme tous les documents
nécessaires.

5. PETR : Pole équilibre territorial et rural. Il y a des plans régionaux de
6 ans en général dont les fonds sont ventilés actuellement par les Pays. Ces
Pays n’auront plus de structures juridiques dès l’année prochaine. Donc les
fonds sont transférés sur les pôles d’équilibres. Parallèlement à cela il existe
des SCOT : les schémas de cohérence territoriale. La loi impose aux communes
de la communauté de communes des Terres du Haut Berry d’intégrer le SCOT
de Bourges. Il faudrait donc une cohérence entre les différentes structures.
Cependant il faut examiner si certaines communes veulent intégrer un autre Pôle
sachant que la Région ne souhaite pas qu’une Communauté de Communes soit
à cheval sur deux Pays.
4. Divers
• Aménagement de l’entrée de la maison médicale : l’idée proposée par le
conseil général est d’enlever la bande de décélération.
• Rapport annuel du SMIRNE approuvé à l’unanimité. L’eau potable va augmenter
d’1 centime par m3.
• Arrêt route de Sancerre. Il y aura une modification à compter du retour des
vacances scolaires de la Toussaint. Il n’y aura qu’un seul point de ramassage
que ce soit à la montée ou à la descente du côté où l’abri bus est à l’heure
actuelle.
• M. Leloup informe qu’une hypnothérapeute va s’installer à la maison médicale
dès la fin du mois.

14 novembre 2017 à 18h30
1. Etat d’avancement de l’EHPAD. Le bornage a été fait vendredi dernier.
La parcelle cédée fait moins de 10 000 m². La voirie est englobée dans cette
parcelle. Il faudra bien veiller à ce que la parcelle soit accessible par toutes les
futures entreprises.
2. Vente de la parcelle à la Mutuelle Bien Vieillir. Le prix net vendeur est
fixé à 31 200 € comme lors de la délibération de 2015. L’assistance à maîtrise
d’ouvrage est confiée à la société SOMIVAL de Clermont-Ferrand.
3. Etat d’avancement de la réhabilitation de la Place Nationale. Une
rencontre a eu lieu avec le CAUE pour commencer à réfléchir à une pré-étude de
réhabilitation de la Place. La mise en place du shelter aura lieu le 22 novembre
au matin.
4. Compte rendu de la visite de la société France Loire pour le parc HLM.
Un inventaire du patrimoine HLM a été fait sur la commune. M. Leloup a évoqué
le projet de réhabilitation de l’EHPAD des Vallières.
5. Etat d’avancement du carrefour de la maison médicale. Les quilles
provisoires vont être posées. Le propriétaire riverain a été informé et ne voit aucun
inconvénient à cette situation.
6. Information des dossiers intercommunaux
• Pole d’Equilibre Territorial Rural (PETR) : La concertation est toujours en cours.
Il y a des enjeux à respecter avec le SCOT notamment (Schéma de Cohérence
Territorial).
• Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) : Elle doit faire
une photographie des transferts de compétences des anciennes Communauté
de Communes à la nouvelle Communauté de Communes. La CLECT ne décide
pas des couts du transfert mais seulement des charges. Il y a une contrepartie
dans la compensation versée par la CDC à la commune. Pour les ex-terroirs
d’Angillon cela concerne essentiellement de la voirie.
• Rythmes scolaires : dans un premier temps, M. Leloup souhaite rencontrer
les directrices et enseignants des deux écoles pour avoir leur sentiment sur
l’organisation de la rentrée 2018.
• Tarifs Ordures Ménagères : il faut une harmonisation entre la tarification des trois
anciennes communautés de communes. Pour 2018 les tarifs ne changeront
pas excepté pour les collectivités. Elles devront désormais payer la somme de
1 953 €.
• Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) : une réunion pour définir les
enjeux prioritaires de la commune aura lieu le lundi 27 après-midi à la mairie.
Un registre de concertation préalable est disponible à l’accueil de la mairie.
Une communication sera faite en ce sens.

3. Système de Sécurité Incendie du Centre Culturel (SSI). Le dossier avance.
Tous les documents nécessaires à la validation par la commission de sécurité ont
été transmis avant la date imposée. Ces dysfonctionnements sont liés au fait que
la salle des fêtes a une charpente métallique avec un faux plafond. Il y a un risque
d’écroulement très rapide en cas d’incendie.

7. Divers
• Redevance d’occupation du domaine public ENEDIS : le conseil municipal
donne son accord pour recevoir une redevance de 200 €
• Procédure de rétablissement sans liquidation judiciaire sont acceptées pour les
sommes de 21,78 € et 34 € puis de 435,75 €
• Le conseil municipal accepte le legs de Mme INIZAN.

4. Convention piscine avec St Germain du Puy. Le tarif est 1,03 € par enfant.
Il y a trois classes qui en bénéficient sur un trimestre.

• Le comité de fêtes a informé la mairie qu’il n’y aurait pas de cavalcade cette
année.
Numéro 8 • Janvier 2018
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Les finances de la
commune
BUDGET PRÉVISIONNEL D’INVESTISSEMENT 2017
Dépenses
n Opérations financières
et écritures comptables
(remboursement capital)

378 166,27 €

(30%)

48 000,00 € (3,8%)

n Matériel divers

273 000,00 € (21,8%)

n Travaux de voirie
n Travaux d’éclairage public

27 000,00 € (2,2%)

n Travaux de bâtiments

135 428,30 € (10,7%)

n Réhabilitation Mairie

395 000,00 € (31,5%)

Recettes
n Opérations financières (FCTA + TLE)

163 000,00 €

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

(13%)

209 492,30 € (16,7%)

n Subventions (État, Région…)
et dotations

383 351,00 € (30,5%)

n Excédent 2014

200 157,27 € (15,9%)

n Emprunts

300 000,00 € (23,9%)

TOTAL : 1 256 594,57 €

BUDGET PRÉVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 2017
Dépenses
n Charges à caractère général

545 364,00 €

(30%)

n Charges de personnel
et frais assimilés

692 310,00 €

(38%)

n Autres charges de gestion courante

184 642,00 € (10,1%)

n Charges financières
n Charges exceptionnelles
n Virement à la section investissement
n Amortissement
n Atténuation produit

Recettes
n Produits des services du
domaine et ventes diverses

86 481,00 €

(4,8%)

n Impôts et taxes

908 950,00 €

(50%)

209 492,30 € (11,5%)

n Dotation, subvention et participation

534 454,00 € (29,3%)

3 000,00 € (0,2%)

n Autres produits de gestion courante

145 300,00 €

(7,9%)

n Résultat reporté

145 527,30 €

(8%)

70 310,00 € (3,9%)
1 700,00 € (0,1%)

113 894,00 € (6,2%)

TOTAL : 1 820 712,30 €
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Evénements 2017

Salon des Métiers d’Arts

USAR - Victoire de la coupe Marc Guéritat

Galette des Anciens

Brocante
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Les travaux de l’année
2017

RÉPARATION TOIT GYMNASE
MONTANT DES TRAVAUX :
10 183 € TTC
Confiés à l’entreprise Altatech

CLIMATISATION MAISON DE SANTÉ
MONTANT DES TRAVAUX :
3 579 € TTC
Confiés à l’entreprise AEB

ECLAIRAGE CENTRE CULTUREL
MONTANT DES TRAVAUX :
9 195 € TTC
Confiés à l’entreprise SDE18

RENFORT MUR GROUPE SCOLAIRE
MONTANT DES TRAVAUX :
2 811 € TTC
Confiés à l’entreprise AC Concept

10
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ACHAT AUTO LAVEUSE GYMNASE
MONTANT DE LA FACTURE :
9 594 € TTC
Acheté à l’entreprise CHRISTIN

INSTALLATIONS RADARS
PÉDAGOGIQUES
MONTANT DE L’INSTALLATION :
4 927 € TTC
Confiés à l’entreprise LACROIX SIGNALISATION

INSTALLATION SHELTER
MONTANT DE L’INSTALLATION
PRIS EN CHARGE PAR LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY

TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT
MONTANT DES TRAVAUX :
131 063 € TTC
Confiés à l’entreprise CAZIN
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Zoom sur la cantine…

Service
CANTINE
La cantine scolaire
est un service municipal
A la cantine, une équipe d’animation prend en charge les enfants et
les encadre tout au long de leur repas et jusqu’au retour en classe.
L’Equipe de la pause méridienne travaille au quotidien pour offrir une
qualité de service qui réponde aux besoins des enfants.
Les objectifs sont :
• Proposer aux enfants une restauration variée et équilibrée
• Participer à l’éducation du goût
• Permettre à chaque enfant de passer un moment agréable
• Favoriser l’autonomie de l’enfant et la manière de “vivre ensemble”
Les menus proposés sont réalisés par la société Ansamble en charge
de faire respecter les recommandations relatives à la nutrition :
consommation de fruits et légumes, féculents et diminution des
apports en produits sucrés.

Côté cantine
Emilia DUPONT, Aurore BIDOUX,
Margot LECETRE, Annie MILLET

De plus des repas à thèmes sont proposés tout au long de l’année
pour permettre de faire découvrir aux enfants de nouvelles saveurs
et/ou de nouveaux plats (Halloween, Noël, Epiphanie, Chandeleur, la
semaine du goût…).
MODALITE D’INSCRIPTION : Mairie au 02 48 64 41 55
• La fréquentation peut être régulière ou occasionnelle.
•
L’inscription se fera de manière hebdomadaire ou à l’année à
l’aide des coupons distribués par l’intermédiaire de l’enseignant.
•
Un bon d’annulation est mis en place. Il sera utilisé en cas de
maladie de l’enfant (certificat médical).
• Ils seront à retourner à l’enseignant impérativement et au plus
tard pour le jeudi précédant la semaine de fréquentation.
• Attention : pas de commande au jour le jour.
• Pour les enfants fréquentant le restaurant scolaire annuellement,
un seul coupon sera rempli en précisant les jours de fréquentation
régulière.
• En l’absence de précision, la facturation portera sur une semaine
entière.
• Tout repas commandé sera dû.
TARIF :
• Habitant de la commune : 3.63 € l’unité
• Habitant hors commune : 3.83 € l’unité

12
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Côté surveillance
Morgane SCALMANA,
Thérèse DROUHOT

Organigramme des
Services municipaux
•S
 ecrétaire générale :
BAGES Stéphanie
•S
 ervice administratif :
Accueil et urbanisme : LINARD Sylviane
Accueil et communication : THIBAULT Caroline
Comptabilité et CCAS : BATARD Esther
•S
 ervice entretien :
Nouvelle école primaire / maison médicale /
Gymnase / centre culturel : CABBEKE Martine
Ancienne école primaire : DROUHOT Thérèse
École maternelle : LECETRE Margot, BIDOUX Aurore
Cantine : MILLET Annie
Centre culturel, Mairie, Justice de Paix,
Bibliothèque, Gymnase : NUNES Valérie

Départ en retraite
de Jeannine RAVEAU

•S
 ervice enfance
Ecole maternelle (≈ ATSEM) : BIDOUX Aurore, LECETRE Margot
Cantine : MILLET Annie, BIDOUX Aurore, DUPONT Emilia,
DROUHOT Thérèse, LECETRE Margot, SCALMANA Morgane
Accueil périscolaire : DUPONT Emilia, SCALMANA Morgane
•P
 olice municipale :
Brigadier : MIHOUB Toufik
•S
 ervice technique :
Chef d’équipe : DROUHOT Didier
Assainissement : DROUHOT Gilles, ROULIN Jérôme
Espaces verts :
BAUBOIS Sandra, CLAVON Sandrine,
SILVESTRE François, ROULIN Jérôme
Entretien commune, bâtiments :
DROUHOT Gilles, ROULIN Jérôme,
CLAVON Sandrine, SILVESTRE François.

Morgane SCALMANA a remplacé
Aubéry BOUDHOUA au 03/01/2017
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État civil
de l’année 2017

Naissances
Le 2 Janvier 2017 à Bourges,
Théa, Sylvie, Simone AUBRY, parents domiciliés 32 chemin des Groseilles
Le 27 Janvier 2017 à Bourges,
Raphaël, Gilbert, Gilles MORETTE, parents domiciliés 8 rue des Noëls
Le 9 Février 2017 à Bourges,
Adam, Yannick, Alain, Marc DACHY, parents domiciliés 15 route de Sancerre
Le 14 Février 2017 à Bourges,
Dolaine, Dominique, Christiane RIDET MAREK, parents domiciliés 16 route d’Henrichemont
Le 7 Mars 2017 à Bourges,
Rosaline, Claude THEVENIN, parents domiciliés 20 chemin des Groseilles
Le 28 Avril 2017 à Bourges,
Alexis, Vaillant, Francis LEOGIER, parents domiciliés ”Les Poirioux”
Le 11 Mai 2017 à Bourges,
Noah, Virgile, Christian CADIOU, parents domiciliés 30 chemin des Groseilles
Le 3 Juin 2017 à Bourges,
Lily, Nicole PHILIPPE, parents domiciliés 36 route de la Garenne
Le 25 Juillet 2017 à Montluçon (Allier),
Nina, Valentine MONNEUSE, parents domiciliés 1bis, rue du Chemin Vert
Le 15 Août 2017 à Bourges,
Mathéo, Noël, Stéphane, Mickaël GENIN, parents domiciliés 2bis rue de la Pointe
Le 28 Août 2017 à Bourges,
Lézin, Patrice, Philippe PEZARD GOURDY, parents domiciliés 3 rue Alfred Remanjon
Le 31 Août 2017 à Bourges,
Nolan, Bertrand, Claude, Franck CERVEAU BONGIBAULT, parents domiciliés 11 route de Sancerre
Le 25 Septembre 2017 à Bourges,
Keren, Makela, Liana, Prisca MENSAH, parents domiciliés 1 rue André Borde
Le 19 Octobre 2017 à Bourges,
Aaron, Patrick RENEAUD PINSON, parents domiciliés 2 route de Rians

Mariages
Le 4 Avril 2017
Henri, Urbain, Innocent HUGUES, manutentionnaire, domicilié 28 rue du Père Irénée de Bruyn –
Gustavia, Saint Barthélémy (Guadeloupe)
Et
Aurélie, Julie, RIVE, infirmière, domiciliée 28 rue du Père Irénée de Bruyn – Gustavia, Saint Barthélémy (Guadeloupe)
Le 20 Mai 2017
Jonathan, Thierry, Daniel MAZET, tourneur fraiseur, domicilié 22 chemin du Vernoué - Azy
Et
Sabrina JOURDAINE, mère au foyer, domiciliée 22 chemin du Vernoué - Azy
Le 17 Juin 2017
Adrien, Maxence PHILIPPEAU, chaudronnier soudeur, domicilié 14 rue Lanoue
Et
Laurena LABORDE, vendeuse, domiciliée 14 rue Lanoue
Le 15 Juillet 2017
Adrien, Bruno, Alexandre VETOIS, boucher, domicilié 7 chemin de la Messe
Et
Angélique HAUTECOEUR, vendeuse, domiciliée 7 chemin de la Messe
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État civil de l’année 2017

Décès
Le 6 Janvier 2017 à Sancerre
Georges, Jacques CHERRIER, retraité,
domicilié 11 rue des Lauriers

Le 1er Juillet 2017 à Vierzon
Christian, Marcel ROGER, retraité,
domicilié 47 rue de l’Avenir

Le 20 Janvier 2017 à Bourges
Claude, Edouard PREEL, retraité,
domicilié 20 rue des Noëls

Le 12 Août 2017 à Saint-Doulchard
Jean-Claude CARROUÉ, retraité,
domicilié 28 route de la Garenne

Le 11 Mars 2017 à Bourges
Cécile, Paulette, Marcelle BLIN veuve LAVRAT, retraitée,
domiciliée 16 rue du Mail

Le 15 Août 2017 à Sancerre
Gilbert, Raymond MARTIGNON, retraité,
domicilié 13 rue des Lauriers

Le 24 Mars 2017 à son domicile,
E.H.P.A.D. Les Vallières
Madeleine GILLET veuve BEAUVOIS, retraitée

Le 16 Août 2017 à son domicile,
E.H.P.A.D. Les Vallières
Roberte, Marie Louise FOSSET veuve CORBA, retraitée

Le 19 Avril 2017 à son domicile,
E.H.P.A.D. Les Vallières
Henriette GIRARD veuve CHOQUET, retraitée

Le 25 Août 2017 à son domicile,
E.H.P.A.D. Les Vallières
Raymond TÉNEVEAU, retraité

Le 6 Mai 2017 à Bourges
Pierre, Emile COLOMBERON, retraité,
domicilié 14 place du Général de Gaulle

Le 29 Août 2017 à Bourges
Jeanne, Marcelle MERLIN veuve PÉZARD, retraitée,
domiciliée 17 rue des Vallières

Le 13 Mai 2017 à son domicile,
33 route de Sancerre
Robert, Maurice PAVIOT, retraité,
domicilié 33 route de Sancerre

Le 4 Septembre 2017 à Saint Avertin (Indre-et-Loire)
Philippe, Jean-Marie JOSLAIN, retraité,
domicilié 17 rue des Vallières

Le 16 Mai 2017 à son domicile,
41 rue du 11 Novembre
Nicole, Lucienne CLEMENT, retraitée
Le 18 Mai 2017 à Bourges
Georges, Gaston CROCHET, retraité,
domicilié 8 rue des Acacias

Le 14 Septembre 2017 à Bourges
Daniel, Flavien, Alphonse, Gilbert DAUGY, retraité,
domicilié 12 rue des Chailloux
Le 15 Septembre 2017 à son domicile,
17 rue des Vallières
Bernard, Marcel, Clément FONTAINE, retraité

Le 24 Mai 2017 à Saint-Doulchard
Christian, Mary, Paul, Charles BLAIN, retraité,
domicilié 11 rue des Sources

Le 22 Septembre 2017 à son domicile,
E.H.P.A.D. Les Vallières
Renée, Marcelle, Yvonne JOUBERT veuve POUILLOT,
retraitée

Le 4 Juin 2017 à Bourges
Maxime, Elie FERRAND, retraité,
domicilié 5 route de Rians

Le 2 Novembre 2017 à La Charité-sur-Loire (Nièvre)
Jacqueline, Paulette COQUET veuve PLANSON, retraitée,
domiciliée 17 rue des Vallières

Le 14 Juin 2017 à Bourges
Denise, Madeleine, Alice DELAHAYE veuve INIZAN,
retraitée, domiciliée 17 rue des Vallières

Le 6 Novembre 2017 à son domicile,
E.H.P.A.D. Les Vallières
Georges SPRING, retraité

Le 15 Juin 2017 à Bourges
Solange, Marie, Louise PERRICHON veuve LÉGERET,
retraitée, domiciliée 17 rue des Vallières

Le 19 Novembre 2017 à son domicile,
E.H.P.A.D. les Vallières
France, Marie, Alice LEROY veuve DESCHAMPS, retraitée

Le 18 Juin 2017 à son domicile,
5 rue du Chemin Vert
Elie, Henry BOVARD, retraité

Le 26 Novembre 2017à son domicile,
13 rue des Peupliers
René, Jean-Marie GANGNERY, retraité
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Démarches administratives
RECONNAISSANCE DE
NAISSANCE ANTICIPÉE
Où s’adresser ?

Les parents en personne à la mairie

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

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
Où s’adresser ?

À la mairie de votre domicile

Pièces à fournir :

• JUGEMENT DE DIVORCE DEFINITIF COMPLET
correspondant à la date du divorce apposée sur
votre livret de famille,
- pour justifier de la mention de conservation du
nom d’épouse en nom d’usage, ou autorisation
écrite de l’ex-conjoint avec signature légalisée à
la mairie,
- pour justifier des modalités de l’exercice de
l’autorité parentale et de la résidence principale
de l’enfant.
Si conformément au jugement de divorce, le mineur
réside en alternance chez son père et chez sa mère.
- un justificatif de domicile au nom de la mère et un
au nom du père
• JUGEMENT RELATIF A LA CAPACITE JURIDIQUE
DU DEMANDEUR
- la décision de justice désignant le tuteur
- la décision de justice désignant le curateur

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

• 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

CARTE D’IDENTITÉ

• VOTRE ANCIENNE CARTE NATIONALE D’IDENTITE
ou déclaration de perte ou déclaration de vol

Où s’adresser ?

Noter que la compétence pour les
cartes d’identité a été supprimée
dans les mairies depuis mars 2017.
Seules les mairies suivantes sont
habilitées à les faire : Aubigny-sur-Nère,
Bourges, Châteauneuf, Culan, Dun
sur Auron, La Guerche, Léré, Lignières,
Mehun-sur-Yèvre, Saint Amand Montrond,
Sancergues, Vierzon.
Les mineurs doivent être accompagnés
de l’un de leurs parents.

Pièces à fournir :

Délai : environ 3 semaines
Tarif : 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
Si la carte d’identité a été délivrée entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la
prolongation de 5 ans de la validité de la carte
est automatique. Elle ne nécessite aucune
démarche particulière. La date de validité
inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

• JUSTIFICATIF D’ÉTAT CIVIL
- la copie intégrale de l’acte de naissance
du demandeur (datant de moins de 3 mois)
- le livret de famille des parents du demandeur
(si mineur)
- le livret de famille du demandeur (pour les
femmes mariées, divorcées, veuves)
• JUSTIFICATIF DE DOMICILE
- un justificatif de domicile original à vos nom et
prénom (datant de moins de 3 mois, quittance de
loyer, facture téléphone fixe ou portable, facture
Edf, attestation d’assurance du logement, avis
d’imposition ou de non-imposition, attestation de
sécurité sociale…)
Si le demandeur est hébergé par ses parents
(jusqu’à l’âge de 20 ans) :
- une déclaration sur l’honneur de l’hébergeant
- un justificatif d’identité de l’hébergeant (carte
d’identité, passeport, carte de séjour)
- un justificatif de domicile au nom et à l’adresse
de l’hébergeant (voir liste ci-dessus)
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CARTE GRISE
Où s’adresser ?
À la Préfecture
Horaires du service cartes grises
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h00
- 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 ?

• PHOTO D’IDENTITÉ
- 2 photos d’identité (35x45 mm) aux normes :
en couleur, identiques, récentes et ressemblantes,
tête nue, de face sur fond clair, non scannées et
non découpées, sans sourire, sans reflets ni pliures
ou rayures.

- 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.

PASSEPORT
BIOMÉTRIQUE
Où s’adresser ?

Aux communes suivantes :
Aubigny-sur-Nère, Bourges, Chateauneuf,
Culan, Dun-sur-Auron, La Guerche, Léré,
Lignières, Mehun-sur-Yèvre, Saint-AmandMontrond, 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 :

Mairie où le mariage va avoir lieu

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

RECENSEMENT MILITAIRE
Où s’adresser ?
À la Mairie de votre domicile

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

Infos municipales
QUELQUES RAPPELS…
ORDURES MÉNAGÈRES

DÉJECTIONS CANINES

Les ordures ménagères sont
ramassées le mardi matin sauf dans
les quartiers suivants où elles sont
relevées le mercredi matin :

Les déjections canines sont autorisées
dans les seuls caniveaux à l’exception
des parties de ces caniveaux qui se trouvent
à l’intérieur des passages pour piétons.

• rue des Acacias

En dehors des cas précités, les déjections
canines sont interdites sur les voies publiques,
les trottoirs, les espaces verts publics,
les espaces des jeux publics pour enfants
et ce par mesure d’hygiène publique.

• rue des Platanes
• rue des Lauriers
• rue des Ormes
• rue des Peupliers,
• rue des Sports
• rue des Chailloux
• rue André Borde,
• impasse du 16 juin
• impasse Gillon de Sully
• rue Buhot de Kersers
• rue Bravat
• rue Anne-Marie Delahaye
• place Béguinot

Tout propriétaire ou possesseur de chien
est tenu de procéder immédiatement
par tout moyen approprié au ramassage
des déjections canines sur toute ou partie
du domaine public communal.
Pour ce faire vous avez à votre disposition
des distributeurs de sacs prévus à cet effet
installés à plusieurs endroits dans la commune :
à côté du centre culturel, dans l’espace vert
en bas de la rue du 4 septembre et bientôt
place des tilleuls.
En cas de non-respect de l’interdiction,
l’infraction est passible d’une contravention
de 1ère classe (35 euros).

ÉTANG
La gestion de la pêche
a été confiée à la
Fédération de Pêche
depuis 2017.

À SAVOIR
Les travaux de bricolage, jardinage,
percussions, vibration, trépidation ainsi que
l’usage des tondeuses à gazon, taille-haies
et autres instruments et outils particulièrement
bruyants, ne peuvent être effectués que :
du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h
à 19h30. Les dimanches et jours fériés de 10h
à 12h et de 15h à 19h.
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Infos pratiques
PÉDICURE, PODOLOGUE

URGENCES
URGENCES

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

Pompiers > T
 él.

: 18
112 (si tél. portable)

Police / Gendarmerie > Tél.

: 17

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

URGENCES MÉDICALES
> Tél. 15
C’est le numéro spécifique aux
urgences médicales. Il vous permet
de vous mettre 24 heures sur 24 en
relation avec un médecin du SAMU.

MAIRIE

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

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

KINÉSITHÉRAPEUTE
XAVIER François
Tél. : 02 48 64 48 22

SANTÉ

OSTÉOPATHE D.O.
MÉCHIN Solenne

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

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

ASSAD
Tél. : 02 48 64 20 26

MÉDECINS GÉNÉRALISTE
Dr GALATAN Elena
Tél. : 02 48 64 45 67
SOS Médecins Tél. : 36 24

SAGE-FEMME

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

HYPNOTHÉRAPEUTE

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

Tél. : 06 75 45 56 67

Dr GRANJON Aurélie

PHARMACIE

Numéro 8 • Janvier 2018

VIE DE LA
COMMUNE

Tél. : 06 32 55 12 65

BELESTIN Dolorès
Tél. : 06 49 32 46 57

PSYCHOLOGUE
FLAMENT Amélie
Tél. : 06 85 05 10 06

DIÉTÉTICIENNE
NUTRITIONNISTE
GAY Sonia
Tél. : 07 77 03 53 74

nouveauX

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE
5, rue de la République
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 41 55
• Mardi
10h à 12h
• Mercredi
14h à 17h
• Vendredi
16h à 18h30

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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Contacts :
Mme Chloé LATTIER

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

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

Contacts :
- Mme Emilia DUPONT

ÉTANG COMMUNAL

Veuillez respecter la propreté des
lieux et ne rien déposer au pied
des bennes.

Route de la Tendrée
18220 LES AIX D’ANGILLON

DÉCHETTERIE

Horaires :
7h30 - 9h et 16h30 - 18h30
Inscriptions :
Les inscriptions sont prises la
veille de la venue de l’enfant.
À cette occasion, une fiche de
renseignements est demandée
à la famille. Toute inscription est
considérée comme définitive et le
service dû.
Tarif :
La première demi-heure : 0,75 €.
Les demi-heures suivantes : 0,55 €

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

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

Période d’ouverture :
Ouverture : 2e samedi de mars
et fermeture : 3e dimanche de
septembre.
Ouvert tous les jours sauf le mardi.

• Place des Ormes
• Route de Rians à proximité de
l’ancien passage à niveau
• Place des Ramines

Situation :
• Rians (Chemin de Poiret)
HORAIRES :
Horaires
d’été

Horaires
d’hiver

Lundi

10h à 12h
14h à 18h

10h à 12h
14h à 17h

Mardi

15h à 19h

14h à 17h

Mercredi

14h à 18h

14h à 17h

La gestion de la pêche à l’étang
a été confiée en 2017 à la
Fédération de Pêche

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

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

Jeudi

Fermée

Vendredi

14h à 18h

14h à 17h

Samedi

9h à 12h
14h à 18h30

9h à 12h
14h à 17h30

SYNDICAT DE
TRANSPORT SCOLAIRE
Mairie
4, Grande Rue
18220 RIANS
Tél. 02 48 64 42 71
Ouvert :
Mardi de 11h à 12h
Mercredi de 16h à 17h30

RAMASSAGE ORDURES
MÉNAGÈRES
Ramassage tous les mardis matin
(sauf certains quartiers le mercredi,
voir liste page 17).
Sortir ses poubelles seulement la
veille au soir.
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Infos pratiques

COMMERCES AMBULANTS DANS LA COMMUNE

CHEZ ZHOU

CLAP KEBAB

CHEZ PAF

PIZZA HERVÉ

(Restauration Asiatique)
Tous les lundis soir
Place Nationale
Tél. : 06 66 71 88 76

(Sandwicherie)
Tous les vendredis soir
Parking du centre culturel
Tél. : 06 69 33 11 51

LE TACOT

(Sandwicherie)
Tous les mardis soir
Place Nationale
Tél. : 06 63 64 67 20

(Burgers & Bières)
Tous les mercredis soir
Parking du centre culturel
Tél. : 06 26 69 54 64

(Pizza cuite au feu de bois)
Tous les samedis soir
13 route de Bourges (maison médicale)
Tél. : 06 81 19 81 25

MARCHÉ PLACE DES TILLEULS
TOUS LES MARDIS MATIN
ET VENDREDIS APRÈS-MIDI
AUX AIX D’ANGILLON

CONTACT

pour devenir exposant
au marché des Aix d’Angillon
Mairie des Aix d’Angillon :
Toufik MIHOUB
& 02 48 64 41 55

20
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Infos pratiques

NOUVEAUX COMMERCES

ERNOULT Didier

(dépôt de pain)
2, rue du Mail - 18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 21 17 39

PIL’POELE

(poêles et couvertures)
19, rue de la République - 18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 28 29

NOUVELLES ACTIVITÉS - MAISON MÉDICALE
GALATAN Elena

GRANJON Aurélie

BELESTIN Dolorès

FLAMENT Amélie

Médecine généraliste
Tél. : 02 48 64 45 67

Hypnothérapeute
Tél. : 06 49 32 46 57

Sage-femme
Massage prénatal,
préparation à la naissance…
Tél. : 06 32 55 12 65

Psychologue
Tél. : 06 85 05 10 06

GAY Sonia

Diététicienne Nutritionniste
CONSULTATION SUR RENDEZ-VOUS
Tél. : 07 77 03 53 74
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1868-2018

150 ans de Musique
aux Aix d’Angillon
150 ans de musique
Nous sommes en 1868 à la fin du second empire dans un petit village au
nord du département du cher, les Aix d’Angillon. Ernest Chabrut Belleville, fonde
la fanfare des Aix d’Angillon. A cette époque, il était de bon ton d’avoir un
orphéon, une fanfare ou une harmonie dans son village. D’abord “clandestine”
cette fanfare fut déclarée en préfecture après une lettre de Monsieur Courèges,
Maire de l’époque :
“J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’une fanfare non autorisée existe
dans cette commune depuis quelques années déjà”.
En 1876, les habitants des Aix d’Angillon très fiers de leur musique se cotisent
afin d’offrir une bannière, ornée du blason de la ville, à l’orchestre. La fanfare
des Aix d’Angillon surmonta deux guerres. Lors de la seconde guerre mondiale,
les musiciens intervenaient dans les séances de théâtre organisées au profit
des prisonniers, aux Aix et dans les communes environnantes.
1945, l’armistice signé, la Fanfare des Aix d’Angillon pouvait reprendre ses
activités. C’est en 1947, forte de 44 musiciens, qu’elle obtient, au concours de
Musique de Bourges le premier prix de lecture à vue, le premier prix d’exécution
avec les félicitations au chef de l’époque, Eugène Dupuis.
Au fil des années la Fanfare n’a jamais cessé d’être présente aux Aix d’Angillon,
pour les commémorations, pour la Cavalcade, pour les comices, pour les
fêtes…Il y eut d’excellents moments comme les concours de Musique (Nevers,
Paris pour l’exposition universelle de 1878, La charité sur Loire), les voyages
culturels : à Grenoble en 1930, la Fanfare était invitée par la Société amicale et
philanthropique des Gars du Berry en Dauphiné ; à Saint Nazaire un peu plus
tard, les musiciens visitèrent le chantier naval, et plus récemment on retrouvait
la Musique Angillonnaise en 1994 à Fontenay le Comte en Vendée pour la
Biennale de la ville puis en Belgique en 2004. La Fanfare a toujours effectué
des voyages culturels durant lesquels à chaque fois elle donne un concert.
A la fin des années 1980 la Fanfare a connu des années difficiles avec de
moins en moins de musiciens dans les rangs. Ce fut de courte durée, puisque
l’école de Musique a porté ses fruits et a ramené un peu de jeunesse dans
les rangs.
Et puis les années 1990 sont arrivées avec ses changements. Suite au décès
de Pierre Raffestin un nouveau président, Jean Serge Bidon, un nouveau chef,
Jean-Claude Bougain et un nouveau nom, la Fanfare des Aix d’Angillon devient
Musique Angillonnaise.
L’année 2001 voit la création de la Chorale de la Musique Angillonnaise. Elle
vivra jusqu’en 2010 et regroupera jusqu’à 35 choristes.
Au fil des années le nombre de musiciens ne cesse d’augmenter et
actuellement 41 musiciens jouent dans les rangs de la Musique Angillonnaise.
Une cinquantaine d’élèves à l’école de musique promettent de beaux jours à
l’orchestre d’harmonie des Aix d’Angillon.
22
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Ernest Chabrut Belleville

Guillaume Bidon

Pour l’anecdote
Extraits du règlement de la Fanfare des Aix d’Angillon en
date du 30 avril 1885
• Article 7 : Tout membre exécutant qui arrivera au lieu de
réunion une demi-heure après l’heure fixée pour une
répétition encourra une amende de 0,10 centimes. (...)
• Article 12 : Tout membre exécutant qui ne pourra assister
à une répétition devra en informer par écrit le chef, en
faisant connaître la cause de l’impossibilité de se rendre
au lieu de réunion (…)
•
Article 13 : Tout membre exécutant qui n’aura pas
suffisamment justifié son abstention d’assister à une
répétition sera passible d’une amende de 0,20 centimes.
En cas de récidive dans le courant d’un même mois, il
encourra une amende de 0,30 centimes pour chaque
absence après la première (…)
•
Article 17 : Tout membre exécutant qui donnera sa
démission sans avoir quitté les Aix d’Angillon et sans
fournir la preuve qu’il est dans l’impossibilité de continuer
à faire partie de la société paiera une amende de deux
francs et perdra tous ses droits vis à vis de la société (…)
Extraits des statuts de la Fanfare des Aix d’Angillon du
26 avril 1891
• Article 2 : la société a pour but :
-
de grouper toutes les personnes s’intéressant au
développement de l’art musical.
- De moraliser la jeunesse.
- de distraire la population.
- de rehausser l’éclat des fêtes officielles (...)
• Article 12 : la salle affectée à la Musique sera éclairée au
frais de la Société ; le lendemain des répétitions, elle sera
balayée par les soins de l’agent communal autorisé qui
sera chargé de nettoyer, d’allumer les lampes et de les
garnir. Cet agent mis gracieusement par M. Le Maire au
service de la Société, recevra pour cette besogne sur la
caisse du trésorier, une somme de quarante francs.(…)

Zoom Association
Les femmes à la Musique Angillonnaise
Qui dit orchestre, dit musicien. Même si ce nom a un genre
masculin vous serez peut-être étonné de constater que la
Musique Angillonnaise compte aujourd’hui plus de femmes
que d’hommes dans ses rangs. Le nombre de femmes
dans les rangs a évolué au fil des années. C’est en 1955
qu’apparaissent dans les archives les premières femmes dans
la Fanfare des Aix d’Angillon. Les femmes vont se succéder
• Madame Jacqueline Raffestin (1955-1965)
• Madame Pierrette Lauverjat (1955-1960)
• Madame Éliane Tréchot (1955-1956)
• Madame Madeleine Pillet (1958-1963
• Madame Madeleine Puybertier (1960-1967)
• Madame Annick Cusset (1973-1978)
• Madame Nadine Devallière (1973-?)
• Madame Rachel Loiseau (1983-1988)
• Madame Véronique Hocquel (1990-?)
• Madame Carole Léger (1990-?)
• Madame Solène Verdy (1991-?)
• Madame Aline Léger (1991-?)
• Madame Isabelle Dion (1992-1992)
• Madame Aurélie Boncourt (1998-?)
• Madame Florence Garreau (1995-?)
• Madame Nathalie Bidon (depuis 1991)
En 1988, plus aucune femme ne se trouve dans l’orchestre. Le
temps a passé et les femmes se sont de plus en plus investies
dans la Musique à travers la chorale pendant presque 10
années et de plus en plus en tant que musicienne au sein de
l’orchestre d’harmonie.
Aujourd’hui en 2017, 21 femmes jouent d’un instrument
dans les rangs de la Musique Angillonnaise. Nathalie
Bidon en est la première présidente depuis 2012.

Les chefs de la Musique Angillonnaise
• 1868-1879 :
• 1879-1926 :
• 1926-1948 :
• 1948-1958 :
• 1958-1991 :
• 1991-1999 :
• 1999-2014 :
• Depuis 2014 :

Ernest Chabrut Belleville
Henri Cochet
Eugène Dupuis
Marcel Cochet
Pierre Raffestin
Jean-Claude Bougain
William Bidon-Parard
Guillaume Bidon

Ont été sous-chefs
• Jean Bonnet
• Georges Cusset
• Aline Léger
• Nathalie Bidon
• Florence Garreau
• Steven Pellerin

Les présidents de la Musique Angillonnaise
• 1868-1879 :
• 1879-1923 :
• 1923-1931 :
• 1931-1945 :
• 1945-1977 :
• 1977-1980 :
• 1980-1991 :
• 1991-2011 :
• 2011-2012 :
• Depuis 2012 :

Ernest Chabrut Belleville
Célestin Brisset
Henri Dumarçay
Ferdinand Brenet
René Raffestin
Roger Foussard
Michel Fusil
Jean-Serge Bidon
Daniel Bandin
Nathalie Bidon

La Musique Angillonnaise une histoire de familles
Depuis 1868, la Musique Anngillonnaise a vu passer dans ses rangs de
nombreux musiciens et musiciennes. Comment ne pas citer ces familles qui
ont marquer la vie de la Musique Angillonnaise : familles Chabrut, Cochet,
Pasdeloup, Pillet, Brocadet, Gillet, Raffestin, Hocque, Bidon.
Familles de chefs, de présidents, d’exécutants qui aiment partager la Musique
et également de bons moments entre amis. Aujourd’hui on vient toujours à
l’orchestre pour faire de la Musique en famille et c’est ainsi que nous pouvons
compter dans les rangs des familles complètes (parents et enfants). On vient
à l’orchestre pour faire des rencontres, pour partager une véritable aventure
humaine. Parfois, on s’y marie et on agrandit la famille des musiciens.

Les festivités des 150 ans
2018 va être une année importante pour notre association puisque nous
fêterons les 150 ans. Voici les festivités prévues pour célébrer l’événement :
• Les Aix d’Angillon en rouge et noir : La ville sera parée pendant quelques
semaines des couleurs de la Musique Angillonnaise.
• Concert d’ouverture du premier Festival d’Orchestres d’harmonies.
• Samedi 31 mars 2018 à 20h30 au centre culturel des Aix d’Angillon. A
l’issue du concert nous partagerons le gâteau des 150 ans avec tous
les spectateurs présents au concert. Toute la population est invitée (sur
réservations).
• Fête à la Maison de la Musique
• Dimanche 27 mai 2018 à partir de 11h au centre culturel des Aix d’Angillon :
défilé de la Musique Angillonnaise entre le centre culturel et la Maison de
la Musique. La population pourra se restaurer (sur réservation) pour une
modique somme, venir danser dans l’après-midi, venir passer un moment en
familles. Un Feu d’artifice clôturera cette journée.
• Exposition qui retrace toute l’histoire de la Musique Angillonnaise : du 27
mai au 30 juin 2018 à la maison de la Musique aux Aix d’Angillon.
• La Musique Angillonnaise se rendra à Dublin en Juillet 2018 pour y donner
un concert.

Avis à la population
Chers amis Angillonnais,
afin de réaliser notre exposition retraçant l’histoire
de la Musique Angillonnaise, nous avons besoin de votre aide.
Vous avez en votre possession des documents : des journaux,
des photographies, des diapositives, des films…
Vous souhaitez apporter votre témoignage.
Contactez-nous au 06 33 84 15 13 ou par mail à
musiqueangillonnaiseorange.fr.
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Zoom sur… Osez les Aix
Osez les Aix
ANNÉE DE CRÉATION : 17 juin 2017
COMPOSITION DU BUREAU :

Président : Raphael KERMOAL.
Vice-Présidents : Raymond LANGERON,
Serge NUNES et Marylène SUZANNE.
Trésorier : Gérard BESSET.
Trésorier adj. : Jérôme VRILOR.
Secrétaire : Christelle PETIT.

OBJET DE L’ASSOCIATION :

Collectif d’associations dont l’objet est de se fédérer
pour animer le village, resserrer les liens entre
associations et municipalité et mieux se connaître.

ÉVÉNEMENTS 2017 :

Animations et marché gourmand du 2 septembre
2017 : une nouvelle association est née en 2017
dans notre commune, elle réunit la municipalité et
les associations du village qui l’ont souhaité. Ce
collectif très riche en idée et envie de faire ensemble,
a débouché sur une première animation le 2
septembre 2017.
Retour sur une belle aventure qui a commencé en
janvier 2017. La municipalité a invité la trentaine
d’associations des Aix d’Angillon qui composent la
vie associative, pour réfléchir sur l’animation de la
commune. Au-delà de l’aspect convivialité, c’est une
véritable volonté de travailler ensemble qui en est
ressorti.
Quelques mois plus tard et après quelques réunions
de travail, naissait l’association Osez les Aix dont la
présidence est assurée par Raphael Kermoal. Le 17
juin 2017 tout était enfin officiel.

ALORS, PLACE AU PROJET….

En quelques mois et avec une belle énergie
collective, le 2 septembre 2017 était inauguré
notre 1ère manifestation, les assos en fête : un
marché gourmand, des animations et un village des
associations…
La fréquentation a été tout à fait honorable pour cette
première édition et la météo capricieuse de milieu de
journée, a laissé place à un beau soleil pour le flash
mob et la holi party. La joie, la simplicité, la légèreté,
le plaisir d’être ensemble étaient au rendez-vous
donc le pari était gagné.
La boîte à idées a été bien exploitée, les ”oups” de
cette première édition ont été analysés et l’envie
d’aller plus loin est confirmé.
Bref le cocktail d’idées de départ n’a pas pu être
totalement mis en œuvre en 2017, alors de quoi
nous laisser de belles perspectives pour les années
à venir et dès 2018…
A tous : visiteurs, associations, municipalité,
exposants, bénévoles un grand merci pour cette
aventure 2017 !
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Le bureau après la holi party

Zoom sur… l’Angleterre

Les écoliers angillonnais
AIMENT L’ANGLETERRE
Jusqu’en 1998, l’anglais était enseigné timidement dans nos écoles
élémentaires. A partir de cette date, on ne parle plus de sensibilisation,
l’anglais devient une matière à enseigner au même titre que les maths ou
le français.
L’anglais est la langue internationale par excellence, celle qui sert à
communiquer, voyager, échanger, travailler. C’est une langue essentielle qui
permet une meilleure intégration dans le monde d’aujourd’hui mais surtout
dans celui de demain. Pourquoi ne pas emmener nos écoliers angillonnais
en Angleterre afin qu’ils découvrent in situ la culture britannique ?
C’est cette idée farfelue qui a germé dans les têtes de l’équipe enseignante
de l’époque. Ce projet ambitieux et novateur est présenté aux parents
des enfants de CM1 et de CM2 en 2000, pour un départ en mai 2001. La
municipalité d’emblée soutient le projet. Le programme dont les objectifs
ont peu changé depuis le début est de découvrir un pays, un mode de vie,
une culture, d’entendre parler la langue… Pour un Français, aller en Grande
Bretagne, c’est à la fois déroutant et exotique.

Voyage 2017
En 2001, 41 écoliers angillonnais accompagnés par 3 parents :
Michelle Faucard, Marylène Suzanne, Laurent Desgland, Eliane Copey la
directrice, Claudine Creugny embarquent un beau matin de mai à Calais,
direction Littlehampton près de Porstmouth. C’est une grande première pour
tous les enfants, quitter la famille, prendre le ferry, aller à l’étranger. Pendant
quatre jours, les enfants dormiront dans un vieux cottage anglais situé en
bord de mer. Ils visiteront la région, monteront à bord du Victory, le navire de
l’amiral Nelson, iront à Londres, à Brighton pour revenir par le tunnel sous la
Manche. Ce premier voyage s’est déroulé sous un soleil radieux, incroyable,
certains reviendront avec des coups de soleil.
La mécanique est lancée, 2001 est le premier voyage, viendront ensuite
2003, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017. A partir du 3e voyage, le contenu diffère
légèrement. Le vieux cottage au bord de la Manche est bien fatigué et n’est
plus conforme aux normes d’accueil en collectivité, alors direction le comté
du Buckinghamshire près du château de Windsor. De ce nouveau lieu de
résidence, les enfants visiteront le “Roald Dahl museum” connu pour avoir
écrit Charlie et la chocolaterie, Windsor, Londres et Canterbury.
En 2015, Thierry Diaz (CM2) et Gwenaëlle Quéré (CM1), ont pris la
relève.

Voyage 2011

Mais l’actualité internationale n’est jamais bien loin et s’invite dans nos
voyages, ce qui a rendu à chaque fois le montage et l’organisation compliqués.
Petit rappel de l’actualité : en 2001, l’Angleterre était frappée par une terrible
épidémie de fièvre aphteuse rendant les échanges et les déplacements
difficiles. En 2003, c’est le début de la guerre en Irak, où l’Angleterre décide
de se ranger aux côtés des Etats Unis
pour sa participation. Les années
2015
suivantes, ce sont les migrants à
Calais qui rendent le passage à la
douane long et difficile. Les attentats
terroristes au printemps 2017 ont
inquiété et compliqué la préparation
et la réalisation du voyage.
Les enfants qui ont participé dont
beaucoup aujourd’hui sont des
adultes ont gardé, nous l’espérons un
très bon souvenir de cette découverte
britannique et qu’ils ont mesuré la
chance qui leur a été offerte grâce à
leurs parents, à leurs enseignants et à
leur commune de découvrir si jeune
un aperçu de la Grande Bretagne.

Voyage 2009
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Place aux Associations
RAISONS SOCIALES

PRÉSIDENT(S) (ES)

ADRESSES

TÉLÉPHONES

M. Jean MORIN

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

02 48 64 49 34

Mme Josepha WIOLAND

11, allée des Rossignols
18220 RIANS

02 48 64 31 72

Mme Aline GRESSIN

9, rue Anne-Marie Delahaye
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 44 69

M. Raphaël KERMOAL

34 route d’Azy
18220 RIANS

06 15 76 31 15

M. Eddy TURPIN

2, rue Pierre Dupont
18220 LES AIX D’ANGILLON

06 78 05 52 33

Mme Florence CHOLLET

8, impasse des Eglantiers
18220 RIANS

06 31 24 86 30

C.A.P.L.A.

M. Marcel PINOTEAU

18, rue André Borde
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 44 88

CENTRE ARTISTIQUE DES AIX

Mme Christelle PETIT

4, chemin des Groseilles
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 30 19

M. Thierry LANDON

14, route de Rians
18220 LES AIX D’ANGILLON

06 86 38 53 66

COMITÉ DES FÊTES

M. Serge NUNES

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

06 56 83 19 37

DÉTENTE ET LOISIRS

M. Thomas BOULANGER

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

02 48 64 25 33

DONNEURS DE SANG

M. Gérard JOLLET

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

06 64 78 37 95

ECA (JEUNES FOOT)

Mme Isabelle LELOUP

28, route de Sainte Solange
18220 RIANS

06 72 61 54 09

Mme Karine TALLE

3, rue des Ecoles
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 36 94

Mme Delphine BOUREUX

5, rue des Ecoles
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 43 49

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
ANGILLONNAISE

Mme Ana LECOLIER

11, rue des Platanes
18220 LES AIX D’ANGILLON

06 58 98 82 10

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

M. Pierre JACOLIN

Le Prieuré
18220 SAINT-CÉOLS

02 48 64 40 76

EHPAD “LES VALLIERES”

M. Joël DRAULT

17 rue des Vallières
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 33 03

MÉDAILLÉS MILITAIRES

M. Jean Louis ASSANTE

3, rue François Villon
18000 BOURGES

02 48 65 14 82

MUSIQUE ANGILLONNAISE

Mme Nathalie BIDON

Les Poirioux
18220 SAINTE SOLANGE

06 33 84 15 13

SAPEURS-POMPIERS (amicale des)

M. Nicolas LAMARQUE

Chemin des Groseilles
18220 LES AIX D’ANGILLON

06 29 13 70 45

M. Gérard BESSET

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

06 86 81 21 59

M. Jacques LEBLANC

La Chaumelle
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 33 17

M. Thierry GAILLARD

2, chemin du Grouillat
18220 MOROGUES

06 35 55 43 90

M. Georges POINTARD

6, rue du Donjon
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 37 88

M. Raymond LANGERON

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

09 61 23 82 32

M. Raphaël KERMOAL

34 route d’Azy
18220 RIANS

06 15 76 31 15

A.C.P.G. - C.A.T.M.
AIDE FAMILIALE EN MILIEU RURAL (ADMR)
AMITIES ANGILLONNAISES (CLUB)
ANGILL’HAND
ANGILLONNAIS BADMINTON CLUB
BLACK BOOTS (Les)

CHASSEURS DES AIX (amicale des)

ECOLE MATERNELLE (AMICALE)
ECOLE PRIMAIRE (COOPÉRATIVE SCOLAIRE)

KARATÉ CLUB DES AIX
L’ANGILLONNAISE

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

Chaque association a rédigé les articles qui suivent. Elles en sont seules responsables.
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Place aux Associations
ACPG - CATM - TOE VEUVES
Les Aix Aubinges

Aide à Domicile
en Milieu Rural (ADMR)

ANNÉE DE CRÉATION : 1946
COMPOSITION DU BUREAU :

Depuis 1965, l’ADMR (Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural),
étend son action aux Aix d’Angillon et dans les communes environnantes.
L’association, présidée par Mme Josépha WIOLAND, propose les services
de personnes compétentes et qualifiées (techniciennes de l’intervention
sociale et familiale, auxiliaires de vie, aides à domicile) intervenant dans
les familles de façon ponctuelle ou prolongée. Quel que soit l’âge ou
la situation familiale, l’ADMR est là pour tous. À noter que l’association
gère les prises en charge auprès des différentes caisses et que ses
services sont déductibles des impôts à hauteur de 50%.
En 2016*, les 14 salariés de l’ADMR ont effectué 17 980 heures auprès
de 137 familles du secteur.
Par ailleurs, l’ADMR organise deux grandes braderies par an (printemps
et automne) avec les dons de la population. Les vêtements et objets
vendus sont soigneusement triés par les bénévoles afin de proposer
une vente de qualité à prix modiques. Les profits servent à pérenniser
l’activité de l’association et ses actions sociales, en complément des
subventions accordées par les élus.
Enfin, parce que la précarité n’épargne pas notre commune et ses
environs, l’ADMR vient en aide aux plus démunis (orientés par les
travailleurs sociaux) par le biais de son épicerie sociale “Au Petit
Marché” qui ouvre un jeudi sur deux, durant toute l’année.
En 2016*, 123 familles, soit 311 personnes (dont 110 enfants) ont
bénéficié d’une aide alimentaire équilibrée et d’un accompagnement
personnalisé à travers différentes animations (ateliers cuisine, repas
préparés en commun…).
L’approvisionnement du Petit Marché est effectué par la Banque
Alimentaire du Cher et par des achats ponctuels réalisés avec
les subventions accordées par les communes, communautés de
communes et Conseil départemental. De plus, la Collecte Nationale
auprès des habitants (dernier week-end de novembre) permet de
compléter cet approvisionnement avec des produits variés. Grâce à la
générosité de tous, 931 kg (sur un total de 1 880 kg) ont été collectés
aux Aix d’Angillon en 2016*. Cette année encore nous comptons sur la
générosité et la solidarité des angillonnais…
*À la mise sous presse, les chiffres 2017 ne sont pas connus.

Président : Jean MORIN. Trésorière : Paulette DOUCET.
Secrétaire : Robert MANCION.
Porte-drapeau : Georges GIBELIN.

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 12
OBJET DE L’ASSOCIATION :

Participation aux différentes manifestations patriotiques.

ÉVÉNEMENTS 2017 :

• Congrès cantonal le 5 mars à Brécy
• Congrès départemental le 20 mai à Avord
• Souvenir des déportés le 30 avril
• Commémoration du 8 Mai
• Libération de la ville des Aix le 4 septembre
• Cérémonie du souvenir de la fin de la guerre d’Algérie le 5 décembre
• Décès de notre Porte Drapeau Monsieur Paul DOUCET
• Voyage en Espagne du 15 au 22 mai organisé par Mme Aline GRESSIN
• Friandises aux anciens
• Don au téléthon et don pour une chambre dans un hôpital

ÉVÉNEMENTS 2018 :

• Participations aux différentes manifestations
• Don aux anciens, don au téléthon
• Voyage en Ardèche du 28 mai au 3 juin 2018

COMPTE RENDU 2017 :
VOYAGE EN ESPAGNE DU 15 AU 22 MAI : LA CÔTE CANTABRIQUE
Lundi 15 mai 2017, 4h du matin, 31 personnes montent dans l’autocar direction
“La Côte Cantabrique” en Espagne. Après une journée d’autocar entrecoupée de
nombreux arrêts, nous arrivons à Suances. Les gérants et le personnel, ainsi que
notre guide nous attendaient avec l’apéritif local la sangria.
A partir du mardi, la découverte de cette magnifique région :
• Barcena Mayor dans le parc naturel de Saja Besaya, ce petit village est
l’exemple de la conservation des traditions du monde rural.
• La baie de Santender, en bateau avec vue panoramique du port de pêche, l’île
de Mouro, la pointe de Somo, le cap Mayor, la digue de gamazo…
• Le marché national au bétail de Tottelavega.
• La station balnéaire de Suances, Punta del Dichosa et les plages de la Concha
et le Los Locos.
• Les grottes de Soplao, patrimoine archéologique exceptionnel.
• Santona avec ses falaises spectaculaires.
• Visite d’une usine de salaison d’anchois.
• La Costa Occidentale avec le palais de Sobrellano du Marquis de Comillas,
l’extérieur du Capricho de Gaudi, vue panoramique sur l’université pontificale,
la fontaine Tres Canos.
• La Ria de la Rabia, la plage d’Oyambre, classée parc naturel.
• La petite ville de pêcheurs de San Vivente de la Barquera et son célèbre pont de
la Maza surnommé pont du mariage.
• Picos de Europa, passage par les gorges de la Hermida.
• Le monastère de Santo Toribio de Liebana avec le “lignum crucis” (morceau
de la vrai croix du Christ), le cloître, l’église gothique et les reproductions des
commentaires de l’Apocalypse.
• Musée ethnographique de Muriedas, dans la maison, de Pedro Velardo, héros
de la révolution du 2 mai.
• Cité médiévale de Santillana del Mar.
• Le parc Cabarceno sur 750 hectares ou une centaine d’espèces animales
venues des 5 continents, vivent en semi-liberté.
• Pour finir, visite de la ville de Santander.

(En cas de besoin concernant l’aide alimentaire, contactez le service
social au 02 48 64 47 20 ou la mairie au 02 48 64 41 55).
Renseignements : ADMR, 5 rue des Écoles, 18220 Les Aix d’Angillon
Téléphone : 02 48 64 31 96 / 02 48 64 31 72 / 06 60 96 78 98
Ouverture :		
		
		
		
		

Lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30
Mardi de 8h30 à 12h30
Mercredi de 8h30 à 12h
Jeudi de 14h à 17h
Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17 h

Page Facebook : ADMR des AIX D’ANGILLON

Une formidable ambiance durant toute la semaine, des souvenirs inoubliables et
nous sommes prêts pour 2018, où nous visiterons l’Ardèche du 28 mai au 3 juin.
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.
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Place aux Associations
L’Angillonnaise
L’association paroissiale l’Angillonnaise existe depuis
fort longtemps. L’association a pour mission d’organiser
des manifestations liées à la vie paroissiale : rencontres
entre paroissiens, visites culturelles et amicales ou autres
rencontres, et un traditionnel repas dansant annuel autour
d’une choucroute au mois de janvier (dimanche 21 Janvier
2018). Les fonds récoltés ce jour-là servent à participer à des
achats effectués par la paroisse pour les 9 clochers et depuis
quelques années à aider les jeunes de notre paroisse à partir
en pèlerinage à Lourdes.
Pour tous renseignements, s’adresser
à Christine JACOLIN au 02 48 64 40 76.

Amitiés Angillonnaises
ANNÉE DE CRÉATION : 1978
COMPOSITION DU BUREAU :

Présidente : GRESSIN Aline.
Vice-Présidente : BAILLY Jacqueline.
Trésorière : Yvette ZANCHETTA.
Secrétaire : Thérèse GUERITAT.

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 43
OBJET DE L’ASSOCIATION :

C’est un moyen de briser la solitude des personnes seules et
souvent âgées mais également d’accueillir tous les nouveaux
retraités. Nous regrettons le manque de messieurs pour les
jeux de belote. Messieurs, vous êtes les bienvenus.

ÉVÉNEMENTS 2017 :

• En janvier, avec le club de Morogues nous nous sommes
rendus au Paradis Latin.
• En février, nous assistions à la comédie musicale “Hello
Dolly”.
• En mars, Morogues et Les Aix d’Angillon applaudissaient à
Chézy le spectacle sur l’Amérique Latine.
• En juin, nous découvrions Saint-Nectaire et le Mont-Dore.
• En octobre, nous fêtons les anniversaires 90 ans et 80 ans.
• En novembre, journées de rencontre à la Ferté Saint-Aubin
avec repas de fête et spectacle de cabaret.
• En décembre, repas de fin d’année concocté par “Merlin”.
Tous les mercredis, nous jouons à la belote, au scrabble…
Le calendrier des manifestations est à la disposition de toute
personne intéressé.

ÉVÉNEMENTS 2018 :

• Assemblée générale le 10 janvier
Seront au programme dans l’année :
• Février : comédie musicale “3 jeunes filles nues” à Saint
Amand
• Mars : spectacle folklorique à Chézy
• Novembre : journées rencontre repas et spectacle à la Ferté
Saint-Aubin
• Repas en février et en octobre
• En avril nous fêterons les 40 ans du club
• En octobre nous fêterons les anniversaires 80, 90 et 100 ans
• En décembre repas de fin d’année (12 décembre)
Les activités jeux et loto sont reconduites
Deux voyages surprises sont à l’étude.
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Angill’hand
COMPOSITION DU BUREAU :

Président : KERMOAL Raphaël.
Vice-président : Jill BRICE, Cynthia CULAN, Florent BUFFET,
Franck LESIMPLE.
Secrétaire : DUSQUESNE Isabelle.
Trésorière : GOURVES Clémence.
Vice-Trésorière : RAPIN Sylvie.
En 2017, pour la première fois depuis la création du club, le nombre
d’adhérents a dépassé les 150.
Ce qui fait d’ANGILL’HAND un des plus gros club du département. Signe
que la structure mise en place et les valeurs défendues, séduisent les
enfants, adolescents, adultes et surtout les parents. La première de ces
valeurs est le PLAISIR, sur et en dehors des terrains, pour que chaque
moments passés ensemble soit une récréation dans nos vies.
ANGILL’HAND est une association sportive qui propose la pratique du
Handball dans quasiment toutes les catégories d’âge en compétition ou
loisir. Du Baby Hand dès 3 ans, jusqu’en sénior filles et garçons, en passant
par le Handfit activité physique, ludique et tonique animée par la Président
en personne.
Cette année création de deux nouvelles catégories, ce qui nous permet
d’avoir des -10 mixte, -12 F/G, -14 F/G, -16G, 2 collectifs -17F, des séniors
F/G. Ces équipes sont engagées dans les championnats départementaux
hormis les -17F évoluant au niveau régional.

2017 UNE ANNÉE RICHE CÔTÉ FESTIVITÉ
L’implication de chacun et le plaisir de partager des bons moments
ensemble, ont naturellement contribué à l’organisation de nombreuses
festivités cette année. Le noël d’ANGILL’HAND pour les -10 ans, le réveillon
de la Saint-Sylvestre aux Aix d’Angillon, la retransmission sur écran géant
de 3 matchs des championnats du monde avec plus de 200 personnes
à Parassy le 29 janvier 2017 pour la victoire des bleus en finale, la soirée
mexicaine à AZY, la fête de la musique à Soulangis, le tournoi inter-école,
la descente de caisse à savon de Menetou-Salon.
Les adhérents qui forment les collectifs et la structure du club proviennent
des Aix et des villages aux alentours. Nous nous sommes attachés à
organiser ces événements dans différentes communes, les Aix bien sûr,
mais également Parassy, Soulangis, Azy, Menetou-Salon.
Preuve que le sport et le Handball en particulier peut rassembler et créer
du lien entre les personnes. A chaque fois ce fut une réussite, ce qui
récompense les nombreux bénévoles.

2018 FAIRE MIEUX
2018 sera dans la lignée de 2017, à savoir proposer des évènements
incontournables et d’autres originaux. Dans les incontournables nous
aurons la venue je n’en doute pas du Père Noël pour les petits (même lui
adore ANGILL’HAND), le réveillon de la Saint-Sylvestre ouvert à tous salle
des fêtes des Aix, la soirée du Club au mois de mars (thèmes et lieux à
définir).
Dans les originaux nous aurons la retransmission sur écran géant de
certains matchs des Championnats d’Europe féminin qui se déroulent en
France fin novembre 2018, et nous commençons à travailler sur le projet
d’un grand tournoi en herbe mi-juin réservé aux adultes mixtes sur deux
jours, avec méchoui, concert…
Ce tournoi de Handball spectacle sera ouvert à ceux qui veulent courir, rire,
manger, chanter et s’amuser le temps d’un week-end.
Nous souhaitons également engager si possible deux équipages pour la
prochaine course de caisse à savon de Menetou-Salon en septembre…
Franck

Place aux Associations
Angillonnais Badminton Club
COMPOSITION DU BUREAU :

Judo Club Angillonnais

Président : TURPIN Eddy. Vice-président : RAIGNEAU Maurice.
Trésorier : VIVIER Cédric. Secrétaire: SALLET Elise.

COMPOSITION DU BUREAU :

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 60
OBJET DE L’ASSOCIATION :

Le club accueille les joueurs débutants ou confirmés dès 6 ans au gymnase le
mardi et le vendredi de 19h à 20h15 pour les jeunes et à partir de 20h15 pour les
adultes. Un nouveau créneau pour les moins de 10 ans s’est ouvert le mercredi
de 14h à 15h30. Venez découvrir un sport convivial et ludique !

SAISON 2016-2017 :

• Entraîneur officiel pour les adultes et les enfants tous les 15 jours. Cela a
permis d’obtenir 1 étoile (labellisation des écoles jeunes)
• Inscription d’une équipe en 3e division : le club finit 4e sur 13.
• Inscription d’une équipe en RIL (rencontres inter loisirs) : les personnes qui ont
participé sont très contentes de rencontrer d’autres clubs sous cette forme.
• Participations aux tournois officiels en hausse avec de nombreuses victoires :
champions du Cher en mixte et double dames / champions de ligue en mixte
et 2e place en DD
• Organisation d’un tournoi de mixte nocturne le 17 mars qui a été une réussite
• Rencontres amicales avec Vailly et St Germain du Puy
• Formation de 2 SOCs (stage d’organisateur de compétitions)

SAISON 2017-2018 :

• Entraineur officiel tous les 15 jours pour les enfants le mardi
• Formation de 2 membres du club au MODEF (Module d’Entrée en Formation).
• Formation continue sur l’année d’un entraîneur bénévole niveau 1 et d’un
animateur bénévole niveau 1.
• Inscription de 3 équipes pour les rencontres interclubs (2e division, 3e division
et RIL)
• Participation aux tournois officiels
• Rencontres amicales
• Organisation d’un TDJ (Tournoi Départemental Jeunes) le 21 janvier 2018
• Organisation d’un tournoi de mixte nocturne le 23 mars 2018
Pour plus d’informations : http://www.angbad.fr/
www.facebook.com/badmintonangillonnais

Amicale des Chasseurs
Angillonnais

Président : BURLURU Eric.
Secrétaire : BORDEAU Cathésine
Trésorier : BORDEAU Yannick.
Membres : GERARD Michel, SUZANNE
Marylène, BALLUT Serge

ANNÉE DE CRÉATION : 1979
OBJET DE L’ASSOCIATION :

Promouvoir l’exercice du judo, méthode d’éducation
intellectuelle, physique et morale. Inspiré des formes
de combat traditionnelles, le judo comprend diverses
techniques pour projeter, maintenir au sol ou forcer
l’adversaire à abandonner.
La confrontation physique inhérente à la pratique du
judo permet d’affirmer sa personnalité, d’accéder à une
meilleure maîtrise de soi en travaillant des techniques
susceptibles d’assurer sa protection.

ÉVÉNEMENTS 2017 :

• Participation de représentants de club
• 19 mars : Tournoi judo de la ville de Reuilly
• 14 mai : Tournoi Joël TASSEZ (Aubigny)
• 2juin : Entraînement commun Self Défense JC
Aubigny – JC Les Aix au dojo des Aix
• 9, 10 et 11 juin : Stage judo – aïkido – boxe française
du Cercle Sportif Roger Arbus (Paris) au dojo des Aix
• 17 juin : Manifestation de clôture de la fin de saison
2016/2017 avec remise des ceintures
• 6 octobre : Entraînement commun Self Défense JC
Angillonnais et JC Aubigny au dojo d’Aubigny
• 15 octobre : Tournoi Samouraï Jimmy AGARD
(Vierzon)

ÉVÉNEMENTS 2018 :

• Participation de nos jeunes compétiteurs aux
manifestations du calendrier sportif saison
2017/2018
• Organisation d’entraînements inter-club
• Stage multi-disciplines Cercle Roger Arbus en juin
• Stage self-défense
• Manifestation de clôture saison 2017/2018
au dojo des Aix

COMPOSITION DU BUREAU :

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

DESCRIPTION :

L’amicale des chasseurs angillonnais est une association loi 1901 et affiliée à la
fédération nationale des chasseurs. Elle respecte les principes de développement
durable de la chasse et contribue à la conservation de la biodiversité. L’association
souhaite avant tout protéger la faune sauvage.
La saison est déjà bien engagée et nous espérons que de jeunes chasseurs
rejoignent notre équipe afin de perdurer notre passion. Sur le territoire angillonnais,
nous trouvons diverses espèces et notamment lièvres, lapins, faisans, perdrix et
quelques passages de sangliers.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Thierry au 06.88.67.37.66
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Amicale Détente et Loisirs (ADL)
ANNÉE DE CRÉATION : 1979
COMPOSITION DU BUREAU :

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

OBJET DE L’ASSOCIATION :

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

ÉVÉNEMENTS 2017 :

• Participation à la séance théâtrale du 5 février avec la compagnie “les trois coups”.
• Le samedi soir 18 février, préparation de la salle des fêtes des Aix d’Angillon pour assurer les
ravitaillements du Bourges-Sancerre pédestre.
• Dimanche 12 mars aura lieu le 24e VTT “Les Coteaux de Morogues”. Deux circuits sont proposés :
25 et 40 km. Inscription à partir de 7h30 au complexe sportif des Aix d’Angillon.
• Du mois de septembre 2016 à juin 2017, nous assurons les séances du cinéma itinérant à la salle
des fêtes des Aix d’Angillon.

Amicale Sapeurs-Pompiers
COMPOSITION DU BUREAU :
Président : LAMARQUE Nicolas, Vice-Président : LANGERON Heinrich
Trésorière : VANNEREAU Christiane, Trésorier adjoint : BRISTOT Rudy
Secrétaire : GOUIN Anthony, Secrétaire adjoint : NERCY Damien

OBJET DE L’ASSOCIATION :

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers Les Aix/Rians est composée de 42 membres actifs plus les retraités
qui œuvrent tout au long de l’année pour faire vivre celle-ci.
Différentes manifestations sont présentées tout au long de l’année comme les rifles, le barbechouis,
la Sainte Barbe ainsi que les traditionnels calendriers des sapeurs-pompiers.

Comité des fêtes
ANNÉE DE CRÉATION : 1959
COMPOSITION DU BUREAU :
Président : NUNES Serge.
Vice-président : CANON Benoit.
Trésorier adjoint :
PROGNON Bertrand.
Secrétaire : ICHARD Thiffany.

ÉVÉNEMENTS 2017 :

• 27 et 28 janvier : Rifles
• 11 février : Bal élection de la reine
• 18 mars : Rifles
• 15,16 et 17 avril : Cavalcade
et foire aux vins et fromages
• 11 juin : Brocante
• 30 septembre et 1er octobre : Rifles

ÉVÉNEMENTS 2018 :

• 2 et 3 février : Rifles
• 1er et 2 avril : Festival de la musique
avec la Musique Angillonnaise, Foire aux
vins et brocante à côté du centre culturel
• 27 et 28 avril : Rifles
• 29 et 30 septembre : Rifles
Durant tout l’hiver au hangar du comité
des fêtes, les bénévoles ont réalisé les
carcasses des motifs des chars de la
cavalcade 2017 pendant que d’autres
confectionnaient les milliers de roses
nécessaires à l’habillage des chars. Toute
l’année, l’équipe du comité des fêtes,
aidée de bénévoles a organisé plusieurs
manifestations (rifles, brocante, bal de
l’élection de la reine, concours de belote).
Après une année bien chargée, la perte
de bénévoles et la baisse de nos finances
nous entraînent malheureusement à ne
pas reconduire la cavalcade pour 2018 et
cela à regret.
C’est à contrecœur que le comité des fêtes
a pris cette décision en espérant que ce
repris permettra de trouver de nouveaux
bénévoles pour nous aider à relancer cette
manifestation.

Jeunes Sapeurs-Pompiers Les Aix - Rians
La section des jeunes sapeurs-pompiers des Aix-Rians forme des jeunes des différentes communes
des Aix d’Angillon, Rians, Henrichemont, Brécy, Sainte Solange, Menetou Salon, Saint Georges sur
Moulon, Saint Martin d’ Auxigny, Vignoux sous les Aix, Veaugues, Jalognes, Villabon et Saint Eloy de
Gy. 2017 a été une année fructueuse nos jeunes se sont illustrés : deux ont été sélectionnés au
cross national cinq au régional et cinq ont été sélectionnés à la finale régionale du parcours sportif.
L’effectif complet soit vingt-cinq jeunes a participé à divers rassemblements à Charost pour les
Chalenge Lucien Moine et Jean-François Balliard. Participation à la Sainte Barbe Départementale et
celle des Aix d’Angillon ainsi que dans les centres de secours alentour et aux défilés patriotiques.
Trois de nos jeunes ont passé le brevet et sont devenus sapeurs-pompiers. Pour le voyage de fin
d’année nos jeunes ont visité le fort de Villeneuve Saint Georges, que d’émotion. De nouveaux
encadrants sont venus renforcer l’équipe en place, nos jeunes sont formés par des sapeurspompiers des différents centres de secours du secteur. Merci à eux.
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Pour que le week-end de Pâques reste
une manifestation incontournable, le
comité aidera la musique angillonnaise
à organiser un festival d’orchestre
d’harmonie et organisera sa brocante le
lundi de Pâques en même temps que la
foire aux vins et aux fromages au centre
culturel.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés.
Le Président et toute son équipe.

Place aux Associations

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

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 37
OBJET DE L’ASSOCIATION :
Le CAA a pour objet de promouvoir l’art et les métiers d’art de notre région et organise le salon
des métiers d’art qui se déroule chaque année à la Pentecôte.

LE PALMARÈS

du 33e salon des métiers
d’art des Aix d’Angillon :
Grand

prix du salon

Prix

de peinture

Huile :

Michel BRIALIX - œuvre N°20 : Conques

Prix Acrylique /

ÉVÉNEMENTS 2017 :
• Salons des métiers d’art :
Notre 33e salon s’est déroulé du 3 au 10 juin 2017. Le vernissage a eu lieu en présence de
M. LELOUP Maire des Aix d’Angillon, Mme DE BENGY PUYVALLEE Conseillère Départementale et
M. ROUSSEAU Président des Terres du Haut Berry.
Deux invitées d’honneur nous ont fait le plaisir de présider ce
salon :
Nathalie DEFRADAS sculpteur/modelage et Christine FONCEL
artiste peintre, toutes les deux originaires d’Auvergne, ont
exposé leurs œuvres au côté de 66 artistes.
Plus de 700 visiteurs sont venus découvrir cette mouture 2017.

Jean François JARROUX - œuvre N°94 :
Eglise de la Celle-Bruère

Prix

de dessin-pastel

:

Eugène NICOLLE - œuvre N°65 :
Œuvre N° 3

Ce 33e salon a pu être réalisé grâce au soutien de 28 sponsors et l’aide logistique de la
municipalité. Un grand merci aux visiteurs pour leurs nombreux messages d’encouragement.

Prix

• Le Centre Artistique a participé à la 1ère édition de Osez les Aix le 2 septembre dernier.

:

Prix d’aquarelle :

Prix

• Le 2 juillet 2017, le CAA a organisé un concert lyrique dans l’Eglise des Aix d’Angillon. Cette
parenthèse musicale a été mise en place avec la collaboration d’Art&Miz. Une centaine de
personnes ont assisté à cette soirée.

technique mixte

Christian TOURNEMAIGNE - œuvre N°154 :
Les prés paulins

Nous avons pu découvrir avec curiosité et plaisir les œuvres
des compagnons du tour de France grâce à Alain GALLAND qui
a organisé leurs venues. 22 artistes et les écoles des Aix ont
participé au thème :“Les Eglises”.

• Autres activités 2017 :

:

Jean-Louis PARIS - œuvre n°116 :
Couleurs du soir

de céramique

:

Christelle GALLAND - œuvre N°72 :
Révélation
de sculpture

:

Bernard DEBOURGES - œuvre n°47 :
Mystère de l’univers

Prix

du thème “Les

Eglises” :

Isabelle PRIETBRUN - œuvre N°129 :
Entre terre et ciel

Les cours de dessin reprendront avec Bruneau CARCEL à compter de décembre 2017, le samedi
matin 2 fois par mois.
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L’Amicale de l’École Maternelle
L’Amicale de l’école maternelle est une association menée par l’équipe
éducative et des parents d’élèves volontaires. Elle soutient les projets de
l’école, recherche des idées nouvelles et aide à l’organisation des actions
pour financer des sorties et des spectacles.

ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017 :
• À Noël, les enfants ont pu voir le spectacle “la berceuse” de Nathalie
Manguy. Ils ont également chanté et dansé en attendant de recevoir des
mains du Père Noël un cadeau bien mérité.
• Début mars, l’école est allée voir le spectacle musical de F. Langé “Le
loup sentimental”. Enfants et adultes ont apprécié cette belle histoire
en musique.
• En fin d’année, toute la maternelle a pris le train en gare de Bourges pour
aller à Vierzon. Là, ils ont passé une journée à l’école de cirque. Activités
pour tous les enfants : jonglage, boule, fil, planche américaine, trapèze…
Ils ont assisté aussi à un spectacle offert par les artistes du cirque et
même Tchad le tigre vedette est venu se montrer. Le retour s’est fait en
train jusqu’à la gare de Bourges : une belle journée !

Association Gymnastique
Volontaire Angillonnaise
ANNÉE DE CRÉATION : 1981
COMPOSITION DU BUREAU :

Présidente : LECOLIER Ana. Vice-présidente : COLLAS
Maryève. Secrétaire : MORICE-VIDALIE Caroline.
Secrétaire adjointe : PICARD Angélique. Trésorière :
BEDIN Sylvie. Trésorière adjointe : PEROT Karine.

NOMBRE D’ADHÉRENTS : environ 150
OBJET DE L’ASSOCIATION :

L’année s’est terminée par la fête de l’école maternelle. Les enfants ont
fait leur spectacle de cirque dans la salle des fêtes et une buvette était
installée dans la cour pour continuer la soirée.

L’AGVA a pour but de promouvoir le Sport santé, organiser des
activités physiques diversifiées, sous des rythmes musicaux variés,
accessibles à tous les âges, dès 5 ans.
L’AGVA est affiliée à la Fédération d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire (FFEPGV). Cette affiliation garantit des
animateurs diplômés et qualifiés en Sport santé et une assurance
pour tous les licenciés.
Les cours sont conduits par des animateurs attentionnés et à
l’écoute. Ils vous conseillent dans le choix adapté à la réalisation
des exercices. Chacun peut donc y trouver sa place, selon son âge
et sa condition.

Pour financer de tels projets, L’Amicale a mené plusieurs actions à
but lucratif :

ÉVÉNEMENTS 2017 :

• L’Amicale a financé la moitié de la journée scolaire du festival “Môm’ en
théâtre”. Chaque enfant a pu faire un atelier et participer au spectacle.

• La vente de gâteaux fabriqués par les parents d’élèves sur le marché ou
sur le parking de Carrefour Market les mardis avant les vacances.
• La vente par correspondance de bulbes, chocolats et de gâteaux “Bijou”.
• Une tombola au mois de mars
Merci à tous les parents qui peuvent participer et donner de leur temps.
Sans cela, l’Amicale ne pourrait faire aboutir de tels projets. Merci à la
municipalité qui nous aide aussi tout au long de l’année. Merci à tous les
commerçants, artisans et personnes des Aix et des alentours, pour leurs
dons à l’occasion de notre tombola.

NOS PROJETS POUR L’ANNÉE 2017/2018 :
• Un spectacle de Noël, un spectacle musical et la sortie scolaire est
normalement prévue à la ferme du pays fort à Sens Beaujeu.
Nous remercions une fois de plus toutes les personnes qui font vivre cette
Amicale. Toutes les actions seront reconduites cette année afin d’offrir
encore du plaisir aux enfants.

• 21 mai : gala de fin d’année.
• Saison 2017/2018 : Nouveau cours de gymnastique douce le jeudi
matin.

8 COURS POUR FAIRE DE LA GYM
DE 5 À 99 ANS :
• Pour les enfants de 5 à 6 ans :
Gym danse avec Marie le mercredi de 13h30 à 14h25.
• Pour les enfants de 7 à 10 ans :
Gym danse avec Marie le mercredi de 15h20 à 16h15.
• Pour les ados de 11 à 15 ans :
Gym danse avec Marie le mercredi de 14h25 à 15h20.
• Pour les adultes et adolescents à partir de 16 ans :
- Gym Bien-être (LIA, Stretching, pilates, gym douce, abdos,
fessiers, étirements) avec Yann : Lundi de 19h à 20h
- Gym Douce avec Yann : Jeudi de 10h à 11h
- Gym Dynamique (LIA, Kick Boxing, Zumba, Aérobic, Body cardio,
abdos, fessiers, étirements) avec Marie : Jeudi de 19h à 20h
- Zumba avec Marie : Jeudi de 20h à 21h00 (1 fois par mois)
- Gym Danse avec Marie : Jeudi de 20h à 21h00
(sauf les jours de Zumba)
Les cours se déroulent au centre culturel et sont suspendus
pendant les vacances scolaires.

ÉVÉNEMENT 2018 :

• Gala de fin d’année le dimanche 10 juin à 15h00, entrée gratuite.
Pour nous contacter : A na 06.58.98.82.10
E-mail : agva.lesaix@outlook.fr
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Coopérative scolaire
de l’école élémentaire
ANNÉE DE CRÉATION : 2
 3 janvier 2017
(active depuis le 26 avril 2017)

COMPOSITION DU BUREAU : Delphine BOUREUX

(directrice de l’école – mandataire), Stéphane SIEGLER
(enseignant et mandataire adjoint), Thierry DIAZ,
Gwenaëlle QUÉRÉ, Philippe GONNY, Stéphanie SIMONIN,
Marie-Laurence COLLEN enseignants de l’école.

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 122 élèves + 8 adultes encadrant
OBJET DE L’ASSOCIATION :

La coopérative scolaire est une société d’élèves gérée par eux avec le
concours des maîtres en vue d’activités communes. Inspirée par un
idéal de progrès humain, elle a pour but l’EDUCATION MORALE, CIVIQUE
ET INTELLECTUELLE des coopérateurs, par la gestion de la société et le
travail de ses membres. Les “fruits” du travail commun sont affectés à
l’organisation de la culture artistique des sociétaires, au développement
des œuvres scolaires d’entraide et de solidarité.

ÉVÉNEMENTS ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017 :

La coopérative scolaire n’étant active que depuis fin avril, la seule
manifestation est la fête de l’école qui s’est déroulée le vendredi 30 juin
dans la cour de l’école. Une belle fête d’école 2017. Jonglant entre
les averses, les enfants ont pu profiter des jeux de la kermesse (tenus
par leurs enseignants et des parents) et présenter un mini-spectacle

reprenant quelques chants des “écoles qui chantent” et présenter
quelques saynètes dansées sur des musiques de film, avec - comme
c’est la tradition maintenant - une danse finale commune à l’ensemble
des enfants de l’école. Une équipe dynamique et sympathique de
parents a permis d’offrir une restauration sur place (Merci à eux et aux
prêteurs de matériel !).

ÉVÉNEMENTS ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 :

Des actions
• Nettoyons la nature le 22 septembre
• Téléthon le 8 décembre
• 2e Marché de Noël le 21 décembre (dans la cour de l’école)
• Des rifles en partenariat avec la CAPLA
Des projets pour les élèves
• Classe de Neige en Auvergne pour les CM1-CM2
• Classe nature à St Nectaire pour les CE2 et Ulis
•D
 es spectacles (Planète Mômes, La Compagnie Oz,“La vache
musicienne“)
• Des fabrications en bois avec Claude Mauduit
Des manifestations ponctuelles juste pour faire vivre l’école : Carnaval
avec la maternelle, Les Ecoles qui chantent aux Aix et à Soulangis, des
rencontres sportives inter-écoles (triathlon, run & bike…), la semaine
des Ateliers…
Une école engagée dans la protection de l’environnement : 1er prix
de récupération des piles pour la troisième année consécutive (vous
pouvez déposer vos piles, batteries… à l’école) mais aussi récupération
des cartouches d’encre, des gourdes de compotes vides et du matériel
d’écriture… Et pour Clore l’année en beauté : la fête de l’école le
vendredi 29 juin 2018 dans la cour de l’école.

RECYCLAGE ET PROTECTION DE LA NATURE !
L’école primaire continue activement ses actions autour du développement durable et de la protection de l’environnement. Le coup d’envoi fut
donné avec la grande opération “Nettoyons la nature”, fin septembre, sponsorisée par les magasins LECLERC où plus de 33 kilos de déchets furent
récoltés sur la commune. Chaque classe était responsable d’un site important du village (étang, abords du groupe scolaire, entrée du village, etc...)
et chaque enfant était équipé d’une chasuble blanc et d’une paire de gants. Avec l’aide de l’entreprise TERRACYCLE qui propose des programmes
nationaux de collecte gratuite de déchets pour les matériaux difficiles à recycler, nous récupérons tout ce qui sert à écrire quelle que soit la marque
(stylos, feutres, markers, surligneurs, etc...), les gourdes de compotes toutes marques confondues, les cartouches usagées d’imprimante encre ou
laser (modèle particulier ou professionnel) et les cartouches de thé/infusion uniquement de marque LIPTON ou NESPRESSO.
L’école perçoit selon les quantités récoltés
de déchets une petite subvention. Notre
programme
pédagogique
s’élargit
également avec la collecte des piles
usagées de toutes tailles et toutes marques
en collaboration avec la centrale nucléaire
EDF de Belleville et l’entreprise spécialisée
SCRELEC. Cette opération “Les piles
s’empilent” permet de valoriser les déchets
en créant des dents de pelleteuse ou des
bornes de parking en ferro-manganèse.
Depuis trois ans, l’école primaire des Aix
gagne le premier prix avec une coupe
remerciant tous les enfants et un chèque de
150 € .
Sans oublier la valeur citoyenne de ces
gestes écologiques et gratuits, l’école
investit l’argent de ce recyclage dans l’achat
et le renouvellement du matériel de sport.
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EHPAD Les Vallières
Si manger est un besoin fondamental, il n’en
demeure pas moins un acte chargé de sens et
de plaisir. A l’ère du bio et du “mieux manger
pour mieux vivre”, force est de constater que
c’est une véritable révolution dans l’assiette.
Et aux Vallières, l’assiette des résidants
n’échappe pas au phénomène. Le repas est
sans aucun doute le service qui retient le plus
l’attention des usagers et de leurs proches.
C’est “LE” moment de convivialité, de partage
où chaque détail compte : depuis la place
attribuée à chacun, en passant par la qualité
hôtelière du service jusqu’aux épices proposées
pour agrémenter le plat ; aucune particularité
n’échappe à la vigilance du personnel de
l’établissement et de son partenaire SODEXO. Le
Chef cuisinier et son équipe élaborent leurs plats
sur place et privilégient désormais les produits
frais, de saisons pour des potages authentiques
et goûteux, des légumes savoureux “comme à
la maison”. Il ne s’agit donc plus seulement
de nourrir mais d’animer, de réveiller des
sensations agréables. Ces améliorations
reposent sur un travail d’équipe et une réelle
volonté de bien faire et de satisfaire.
L’art culinaire est une source d’inspiration
inépuisable : chaque mois, un repas à thème
est l’occasion de s’évader dans une autre
région, une autre culture, une autre époque. Ce
jour là, pas de régime ! Le cuisinier adapte la
présentation : menus morceaux, préparations
hachées ou mixées s’il le faut mais l’essentiel
est préservé. Les résidants savourent et n’en
perdent pas une miette !
Mme SAMAZAN (Directrice),
Mme GORGEON
(Psychologue et Cadre administratif),
Mme RODIER
(Secrétaire) au 02 48 64 33 03
secretariat-les-vallieres@orange.fr

Société Nationale d’Entraide
de la Médaille Militaire (S.N.E.M.M.)
COMPOSITION DU BUREAU :

Président : ASSANTE Jean-Louis. Trésorier : FAUCONNIER Jean.
Porte-Drapeaux : HOEN André (Henrichemont), POINTARD Georges
(Les Aix D’Angillon), CORNIL Gérard (La Chapelle D’Angillon)

ANNÉE DE CRÉATION : 1952.
NOMBRE D’ADHÉRENTS : 35
OBJET DE L’ASSOCIATION :

Solidarité entre ses membres. Assurer la défense de leur honneur et de leurs intérêts moraux
et matériels. Aider ses membres Anciens Combattants et victimes de guerre et de conflits dans
la défense de leurs droits. Participer aux cérémonies du souvenir et transmission du devoir de
mémoire. Venir en aide et participer financièrement à l’éducation et aux conditions de vie de
ses orphelins handicapés et membres. Organiser des activités au profit des œuvres sociales.
Faire bénéficier ses membres de séjours dans son établissement de retraite et de repos.
(Fondation Maginot Maison de Hyères). Aider les familles lors d’un décès et visiter dans les
hôpitaux des malades. Sa devise est “Honneur et Discipline”.

ÉVÉNEMENTS 2017 :

• Tirage des Rois le 19 janvier 2017 à Henrichemont (Mairie).
• Assemblée Générale U.N.C. le 28 janvier aux Aix d’Angillon.
• Assemblée Générale 1267e Section S.N.E.M.M. le 23 mars 2017 à Ivoy Le Pré.
• Congrès Départemental U.N.C. à Trouy le 2 avril 2017.
• Assemblée Générale Maginot à Neuvy Sur Barangeon le 14 mai 2017.
• Congrès Départemental S.N.E.M.M. le 1er juillet 2017.
• Méchoui U.N.C. le 23 juillet, à Morogues.
• Méchoui S.N.E.M.M. le 31 août, à La Chapelle d’Angillon.
• Participation à la libération des Aix d’Angillon le 4 septembre 2017.
• Commémoration du 100e anniversaire de la mort du Commandant Guynemer à Baugy le
10 septembre 2017.
• Réunion des Soldats France et O.P.E.X. aux Aix d’Angillon.
• Participation à toutes les cérémonies patriotiques dans les secteurs des Aix d’Angillon,
Henrichemont et La Chapelle d’Angillon.
36 sorties pour l’année 2017.
Promotions : Messieurs Fauconnier Jean et Bourdou Fernand ont été décorés de la Légion
d’Honneur pour avoir participé à la guerre d’Algérie.
Décès : Madame Inizan dame d’entraide de la 1267e Section.

ÉVÉNEMENTS 2018 :

• 16 janvier : tirage des Rois.
• 22 mars : Assemblée Générale à Henrichemont.
• 29 août : méchoui à La Chapelle d’Angillon.
• Participation à toutes les cérémonies patriotiques et de décès de la Section.

CAPLA (Comité Anonyme Prévention Lutte Alcoolisme)
COMPOSITION DU BUREAU :

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

ANNÉE DE CRÉATION : 1986
NOMBRE D’ADHÉRENTS : 8
OBJET DE L’ASSOCIATION : Apporter notre aide et notre soutien aux malades
alcooliques et aider leur réinsertion dans la vie.

ÉVÉNEMENTS 2016 :

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

ÉVÉNEMENTS 2017 : Les mêmes manifestations qu’en 2016.
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Musique Angillonnaise
la Musique Angillonnaise est une Société plus que séculaire. Bientôt plus
de 150 ans qu’elle rythme la vie des Angillonnais. Peut-être l’avez-vous
vu passé sous vos fenêtres lors d’un 11 novembre, un 8 mai ou un 4
septembre ? Peut-être l’avez-vous entendu lors d’un concert pour le week
end de Pâques ou le jour du 1er mai ? Peut-être ignorez-vous qu’il y a
un orchestre d’harmonie, riche d’une quarantaine de musiciens aux Aix
d’Angilllon ?
La Musique Angillonnaise c’est un orchestre d’harmonie qui répète
tous les vendredis et une école de musique. Cette école compte sept
professeurs diplômés, extrêmement compétents qui savent enrichir le
quotidien de leurs élèves. Une cinquantaine d’élèves font résonner les
murs de la maison de la musique, rue du vœu de ville.
Une nouveauté cette année : un street band, pour les grands élèves
de l’école de musique et les musiciens aguerris, tous membres de
l’orchestre d’harmonie. C’est une formation réduite, de sept musiciens,
où l’improvisation et une très bonne maîtrise de l’instrument sont exigées.
Nous sommes convaincus que la musique est une vraie valeur ajoutée à
la vie de chacun. Que les valeurs qu’elle véhicule telles que l’abnégation,
la persévérance, la rigueur ainsi que la socialisation sont une école de
vie, des jalons pour ne jamais perdre son chemin. Qu’elle permet de
s’épanouir et de se réaliser.
Si vous voulez avoir le son et l’image de ce que nous proposons, nous
vous donnons rendez-vous le samedi 13 janvier à 16h30 à l’espace
d’animations culturelles de Rians, le samedi 31 mars 2018 à 20h30 au

LE BUREAU :

Présidente : Nathalie BIDON.
Vice-président : Serge BALLUT
Secrétaire : Sophie DESSART.
Trésorière : Sophie TINAT
Trésorière adjointe : Rolande BOONE
Direction d’orchestre : Guillaume BIDON
Coordinateur pédagogique : Eric Poussard

centre culturel des Aix d’Angillon ou encore le mardi 1er mai après-midi
au même endroit avec l’Harmonie de Bourges en invitée d’honneur.
L’audition de fin d’année des élèves de l’école de musique aura lieu le
samedi 9 juin 2018 à 18h30 à la salle des fêtes de Soulangis.
Retrouvez-nous dans le cadre de la programmation des Terres du Haut
Berry le 15 juin 2018 au centre culturel des Aix d’Angillon. Ce sera un
grand concert “Chœurs en harmonie” avec la participation de la chorale
Solenjoie de Sainte Solange, la chorale de Pigny et les élèves de cours
moyens des écoles élémentaires de Morogues et des Aix d’Angillon.
Vous pouvez également nous suivre via notre site :
musiqueangillonnaise.wix.com

CONTACT :
N
Nathalie BIDO
13
15
84
33
06

se@orange.fr

musiqueangillonnai
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Secours Catholique

Souvenir Français

Les portes du Secours Catholique Caritas France, 8 rue de la République,
sont ouvertes :

COMPOSITION DU BUREAU :

• le mardi de 15 à 17h : accueil, travaux manuels, jeux divers et pause café ou thé
• le mercredi de 15 à 17h : accueil, formation ou perfectionnement informatique
• le jeudi de 9h30 à 17h : accueil, travaux manuels (perfectionnement cuisine),
formation ou perfectionnement informatique.
Une permanence est assurée le mardi (15 à 17h) en juillet et août.
Si vous ne nous connaissez pas encore, n’hésitez pas à passer quelques
instants avec nous ! Si vous devenez “accro”, aucun problème, vous pouvez
revenir !!! Vous passerez de bons moments agréables.
Si vous le désirez, vous pourriez nous aider dans nos différentes créations qui
seront proposées pour les fêtes de Noël. Les dons reçus nous permettent de
venir en aide aux plus nécessiteux.
Alors, à très bientôt !!!

Black Boots
ANNÉE DE CRÉATION : 1994
COMPOSITION DU BUREAU :
Présidente : CHOLLET Florence, Trésorière : BONDOIN Coralie
Secrétaire : BLAIN Evelyne, Secrétaire Adjointe : VILLETTE Elise
Intervenante Chorégraphique / Animatrice de Dance : ROGER
Virginie

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 43
OBJET DE L’ASSOCIATION :
Nous proposons une initiation à la danse.
Pour les petits de 4 à 5 ans : de 17h30 à 18h15 (45mn).
Pour les plus grandes : 6 à 9 ans de 18h15 à 19h15
10 ans à adultes de 19h15 à 20h15
Nos cours se déroulent les mardis, à la Salle des Fêtes des Aix d’Angillon ou dans
une salle sous la Mairie.

ÉVÉNEMENTS 2017 :

• Notre animatrice nous fait évoluer sur des musiques actuelles, que nous
choisissons pour certaines ; nous participons à la préparation des chorégraphies,
afin de les présenter au spectacle de fin d’année qui aura lieu le Samedi 9 Juin
2018 en soirée.
• Nous organisons une soirée de Noël le Vendredi 15 Décembre 2017 en soirée.

ÉVÉNEMENTS 2018 :
Pour les retardataires, nos cours sont ouverts toute l’année. N’hésitez pas à venir
nous voir.
Aussi, pour ma part, ce sera la dernière année de présidence ; je suis prête à
passer le relais en douceur pour le mois de juin afin de rebondir pour la rentrée
2018 et d’aider les personnes dans leurs démarches. Parlez-en autour de vous.
Pour nous contacter : Florence 06.31.24.86.30

SUIVRE NOS ÉVÉNEMENTS :

Site de la Mairie des Aix d’Angillon et association Black Boots :
www.lesaixdangillon.fr
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Président : Jacques LEBLANC
Secrétaire - Trésorière : Jeannine MARTINEZ

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

Théâtre Bambino
ANNÉE DE CRÉATION : 2007
COMPOSITION DU BUREAU :
Président : GAILLARD Thierry
Vice-président : HAVIDIC Stéphanie
Trésorière : PERRET Maryline
Secrétaire : BOITON Béatrice
Membres : AUCOUTURIER Francine,
BERKOUCHE Nadège et Malik,
FABRE Stéphane, BOREL Noémie et
GODON Jean-Michel.
Salariée : RANVIER Florine
Deux jeunes en service civique.
Née d’une volonté d’animer le territoire
intercommunal, devenir un acteur culturel, éducatif
et d’utilité sociale en mettant en place des actions
en milieu rural dédiées aux enfants, aux jeunes et
aux familles.
Dans le cadre de son agrément “Espace de vie
sociale” l’association accueille, oriente et assure un
relais entre les habitants et les différents acteurs du
territoire. Elle met à disposition du public des outils
informatiques et un accès internet gratuit dans ses
locaux ! Elle soutient et accompagne les habitants
du territoire dans l’élaboration et la réalisation de
leurs projets.
Elle propose également des activités culturelles,
offre aux jeunes un cadre de rencontre, de
convivialité favorisant l’émergence de projets. Au
titre du dispositif “Promeneur de Net” (réseau
de professionnels fédérés autour d’une action de
présence éducative sur Internet et sur les réseaux
sociaux) elle assure une veille éducative sur les
réseaux sociaux auprès des jeunes du territoire.
Elle est également référente REAAP “Réseau d’écoute
d’appui et d’accompagnement des parents du
Cher”. L’objectif est de soutenir les familles dans
l’exercice de leur rôle parental, rompre l’isolement
des parents en favorisant des initiatives permettant
rencontres, échanges et partages d’expériences,
valoriser et conforter prioritairement les savoir-faire
des parents, favoriser la mise en réseau de tous
les acteurs qui contribuent à ces initiatives, afin de
permettre une meilleure circulation des informations
dans tout le département du Cher. En savoir plus sur
ce réseau : http://www.parents-reaap18.fr/

LES ACTIONS 2017
DES MOMENTS FORTS !
L’organisation du forum de la jeunesse les 14 et 15
avril 2017 à Rians fut le début d’une belle aventure !
Le premier forum dédié aux jeunes et à leurs
parents ! De beaux moments de partage, d’écoute
et d’échange…ce week-end a été organisé avec
les Jeun’en folie et avec la collaboration d’un
certain nombre d’acteurs et de professionnels de
l’adolescence. Les ados et leurs parents ont pu
découvrir certaines structures du département,
rencontrer des professionnels, échanger sur des
sujets d’actualité et partager des moments et
activités avec leurs ados. Môm’en Théâtre 2017 fut
encore une belle édition ! 9 années d’existence !
Les ateliers, animations et spectacles ont réuni

des familles de toute la région centre ! Le soleil
était au rendez-vous, les artistes à la hauteur, les
familles ravies et les organisateurs aux anges ! Que
demander de mieux, à part que ce festival, reconnu
dans le réseau jeune public, intéresse un peu plus la
presse locale et la presse en général !
Un nouveau projet d’habitants a vu le jour “La féerie
de Noël”. Un projet centré sur le plaisir, la convivialité,
l’échange, le partage et la solidarité. Il s’est déroulé
les samedis 16 et dimanche 17 décembre 2017 à
Rians. Le 16, une soirée spéciale a été organisée “Le
cabaret d’Emy”. L’idée de ce cabaret Théâtre était de
fédérer des habitants du territoire, artistes amateurs,
comédiens, chanteurs, danseurs, conteurs…
autour d’un projet créatif et solidaire : création d’un
cabaret théâtre. Ce cabaret était sous le signe de
la solidarité, car tous les bénéfices de cette soirée
ont été reversés à une association locale créée pour
faciliter l’accès des personnes handicapées aux
loisirs et à la rééducation. Cette association est “La
voie d’Emy” de Saint Martin d’Auxigny.
Le 17, des animations ont été proposées pour le
public familial : ateliers création de décos de sapin,
centres de table et de gâteaux de Noël un espace
“showroom” avec costumes et habits de fête, espace
photos, jeux en bois, grand jeu proposé par les
jeun’en folie, spectacles jeune pulbic…Un week-end
magique et inoubliable !
ET TOUTE L’ANNÉE 2017…
Les ateliers théâtre pour enfants et jeunes ont affiché
complets en 2017 et de belles créations ont vu le jour
! Ces ateliers se sont déroulés tous les mercredis à
la salle des fêtes. Un groupe pour les primaires et un
groupe pour les collégiens. L’association a proposé
une action nommée “Coup de pouce scolaire”,
pour les jeunes collégiens. Elle vise à leur apporter
une aide scolaire, les aider dans l’apprentissage,
partager des outils méthodologiques susceptibles
de faciliter l’acquisition des savoirs, mettre en valeur
leurs compétences et leurs acquis et leur permettre
de développer leur autonomie. Ces interventions
ont aussi pour objectif d’élargir leurs centres
d’intérêt, de promouvoir leur apprentissage de la
citoyenneté, de soutenir et aider les parents dans
l’accompagnement à la scolarité de leurs enfants
et leur permettre de participer à des temps de
convivialité parents-ados.
Cette action a répondu à un réel besoin sur le
territoire et sera reconduite pour l’année scolaire
2017-2018.

Les Jeun’en Folie ont organisé des actions
dédiées aux jeunes. De chouettes activités
ont été proposées aux jeunes du territoire et
l’été 2017 fut un été riche en découvertes et
animations !
Des ateliers nature, jardin partagé et mare
pédagogique ont été proposés aux familles,
les samedis matin à Rians. Frédéric Thélinge
a animé ces ateliers toute l’année.
Et dans le cadre du REAAP, en 2017, Le
Théâtre Bambino a accompagné deux
projets :
• Le festival Festivendanges à Sancerre pour
l’organisation d’une journée dédiée aux
familles. Un réel succès !
• La mairie de Soulangis pour l’organisation
d’une journée dédiée aux familles et la
création d’un reportage vidéo avec les
habitants.

LES ACTIONS 2018
Le festival Môm’en Théâtre fêtera ses 10
ans ! Il se déroulera du 20 au 24 juin 2018
aux Aix d’Angillon ! De belles surprises seront
au rendez-vous !
Le deuxième Forum de la jeunesse aura lieu
les 5 et 6 mai 2018 aux Aix d’Angillon et la
maison hantée sera de retour en octobre
2018 !
D’autres actions pour les enfants, jeunes et
familles seront également proposées toute
l’année. Vous pouvez suivre les actualités de
l’association sur son site ou sur Facebook.

INFOS PRATIQUES :
Siège social aux Aix d’Angillon,
locaux au 41 grande rue à Rians.
www.theatre-bambino.fr
contact@theatre-bambino.fr
09 53 94 35 03 - 06 60 14 67 84
Théâtre Bambino
www.jeunenfolie.com
contact@jeunenfolie.com
09 53 94 35 03 - 06 18 67 83 26
Jeun’en folie
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Place aux Associations
Les donneurs de sang
ANNÉE DE CRÉATION : 1987
COMPOSITION DU BUREAU :
Présidents d’honneur :
LELOUP Claude, CHOPINEAU Charlotte
Président : JOLLET Gérard.
Trésorier : Roger GODELU.
Trésorière adjointe : Josépha WIOLAND.
Secrétaire : M. T. FUSIL.
Secrétaire adjointe : Micheline GODELU.
Vérificateurs des comptes :
CHOPINEAU Charlotte, FOLTIER Josette.
Membres : JOLLET Jacqueline, MANCION Robert, CHOLLET
Céline, ZANCHETTA J.Claude, ZANCHETTA Yvette.

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 76
OBJET DE L’ASSOCIATION :

Trouver de nouveaux donneurs et les fidéliser afin d’approvisionner les
hôpitaux dont les besoins sont toujours croissants ; ceci dû à l’allongement
de la vie et aux pathologies lourdes.

ÉVÉNEMENTS 2017 :

8 janvier (randonnée 51 participants), 26 mars (congrès départemental
à Sancoins), 6 mai (assemblée générale), 12 mai (Assemblée générale
extraordinaire : démission de Mme CHOPINEAU), 25 juin (méchoui 70
personnes le midi et 38 le soir), 18 novembre (repas dansant avec
choucroute).

COLLECTES 2017:

• 24 janvier (après-midi) : 48 présentés; 42 dons retenus
• 21 mars (matin) : 58 présentés, 57 dons retenus
• 25 juillet (matin) : 46 présentés, 45 dons retenus dont 5 nouveaux dons
• 14 novembre (après-midi) : 56 présentés, 53 dons retenus
dont 2 nouveaux dons

ÉVÉNEMENTS 2018 :

7 janvier (randonnée), 24 juin (méchoui), 17 novembre (repas dansant
avec choucroute).

Union Sportive les Aix-Rians
Créée en 2000 suite à une fusion avec RIANS - LES AIX désormais
l’association est devenue USAR. Le club est une grande famille,
le Président Raymond LANGERON est entouré de 11 membres au
comité directeur. Pour la saison 2017-2018 l’effectif est de 140
licenciés dont 60 jeunes de 5 à 18 ans. Des structures importantes
sont mises à la disposition du club par les municipalités de RIANS
et des AIX.
L’année 2017 restera dans les mémoires grâce à la victoire en
finale de la coupe Marc GUERITAT. Des moments inoubliables pour
le club, une immense ferveur entre les joueurs, les dirigeants, les
supporters et surtout les jeunes du club

LES ÉQUIPES SENIORS
L’équipe 1 évolue en 2e division départementale et l’équipe 2 en
4e division. Objectif pour la saison 2017-2018 c’est la montée à
l’étage supérieur pour les 2 équipes.
Venez encourager chaque dimanche soit à RIANS soit aux AIX,
vous trouverez le programme sur le calendrier de l’USAR qui sera
présenté dans chaque foyer fin novembre 2017

SECTION JEUNES DE L’USAR
Les jeunes de l’USAR évoluent en entente avec PARASSY - STESOLANGE (ECA) Entente Cantonale Angillonnaise dirigée par la
Présidente Isabelle LELOUP. Tous ces jeunes joueurs sont répartis
dans leurs catégories et jouent le samedi après-midi.
Les enfants sont accueillis à partir de 5 ans, le prix de la licence est
40 € pour la saison.
Les 5-8 ans s’entraînent le mardi soir aux Aix de 18 h à 19 h 30
(Gymnase en hiver de 18 h à 19 h).
Les 9-10 ans le jeudi de 18 h à 19 h 30 aux Aix.
Les 11-12 ans le mercredi de 18 h 15 à 19 h 45 aux Aix et le
vendredi même horaire à Ste-Solange.
Les 13-14 ans le mardi de 18 h 30 à 20 h à Ste-Solange et le jeudi
aux Aix même horaire.

Karaté Club
Le Karaté commence et finit par le respect.
Karate Do Wa Rei Ni Hajimari, Rei Ni Owaru Koto Wo Wasaruna.
Adapté à toutes et à tous, le karaté offre aux pratiquants la possibilité
de s’épanouir physiquement. La pratique martiale est depuis longtemps
considérée comme une excellente activité source d’équilibre et de
bonne santé. Les enfants découvriront une pratique éducative qui leur
permettra de canaliser leur énergie, de gagner en confiance et de les
aider à construire leur personnalité. Nous vous invitons vivement à venir
nous rendre visite et à découvrir notre discipline au dojo des Aix. Des
cours “Découvertes’’ gratuits de Karaté traditionnel ; de Self-défense
(particulièrement efficace) et de Karaté-compétition sont organisés
régulièrement. Evènement sportif : nous félicitons chaleureusement
Moussa Azoumagh qui a été récompensé de ses efforts le 12 février 2017
en obtenant la ceinture noire 1ère Dan.
Cours Adultes adaptés à tous. Les enfants peuvent s’inscrire à partir de
10 ans.
• Horaires : Lundi de 19h à 20h30. Mercredi de 19h à 20h 30.
• Enseignant diplômé : Ceinture noire 5e Dan.
• Inscriptions toute l’année : ½ heure avant le début des cours.
Renseignements : M.Lopez José au 02.48.64.38.09.
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Les 15-16 et 17 ans le mercredi de 18 h à 19 h 30 et le vendredi
de 19 h à 20 h 30 aux Aix.
Pour tout renseignement contacter la Présidente (06 72 61 54 09)
Diverses manifestations sont organisées par l’USAR (lotos, belote,
journée gourmande, journée de l’andouillette…). Les dates de
celles-ci sont inscrites dans le calendrier de L’USAR. Merci à vous
tous pour votre soutien.
ALLEZ L’USAR !

Place aux Associations
UNC-AFN
soldats de France
OPEX
COMPOSITION
DU BUREAU :
Président d’honneur :
Claude LELOUP
Président honoraire : Raymond BACQUEY
Président : Georges POINTARD
Vice-Présidents : Henri LATOURNERIE
et Jean-Louis ASSANTE
Secrétaire et adjointe : Nicolle LESAGE
et Bernadette SODIANT
Trésorière et adjointe : Marie-Thérèse FUSIL
et Charlotte CHOPINEAU

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 42
ANNÉE DE CRÉATION : 1923
OBJET DE L’ASSOCIATION :
• Participer aux cérémonies du souvenir et à la transmission du
devoir de mémoire
• Accompagner et aider financièrement les membres et leur famille
qui sont dans la peine ou le besoin
• Renforcer les liens de solidarité en organisant des évènements
ouverts à tous

NOS OBLIGATIONS ET PARTICIPATIONS :

ASSAD
Association
de Service
de Soins
à Domicile
NOS MISSIONS :

Assurer sur prescription médicale des soins d’hygiène et de confort.
L’infirmière coordinatrice évalue les demandes et définit la fréquence des
interventions en fonction des besoins de la personne.

NOS OBJECTIFS :

• Permettre de rester à domicile en préservant son autonomie
• Prévenir ou retarder l’état de dépendance
• Eviter l’hospitalisation
• Accompagner jusqu’à la fin de la vie
Le coût de ce service est pris en charge par les caisses d’assurance
maladie sans participation financière de l’assuré.

LES HORAIRES D’ACCUEIL :
Du lundi au vendredi de 8h à 16h
Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur nos services.
La responsable de l’ASSAD est Madame Pascale ESTEVE.

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

• 17 janvier : obsèques de Jean Gonnet - La Chapelle Saint Ursin
• 18 janvier : Assemblée générale de la Section Les Aix d’Angillon
• 2 avril : Congrès Départemental - Trouy
• 7 avril : Obsèques André Gauvin - AFN Morogues
• 30 avril : Journée des Déportés - Les Aix d’Angillon
• 3 mai : Obsèques Jean Perrat - Marmagne
• 8 mai : Cérémonie du 8 mai 1945 - Les Aix d’Angillon
• 9 mai : Obsèques Jean Langlois - Saint Germain du Puy
• 10 mai : Obsèques Maxime Ferrand - Soldat Français - Les Aix
d’Angillon
• 8 juin : Hommage aux morts en Indochine - Les Aix d’Angillon
• 13 juin : Obsèques Lucien Davant - AFN - Morogues
• 18 juin : Cérémonie Appel du Général de Gaulle - Les Aix d’Angillon
• 18 août : Obsèques Jean-Claude Carroué - Soldat Français - Les Aix
d’Angillon
• 4 septembre : Cérémonie Libération Les Aix
• 16 septembre : Réunion annuelle de la commission Soldats de
France - Les Aix d’Angillon
• 16 octobre : Dépôt de gerbe sur la tombe du Soldat Perrichon Aubinges
• 1er novembre : Cérémonie du Souvenirs Français au cimetière - Les
Aix d’Angillon
• 11 novembre : Cérémonie Armistice du 11 novembre 1918 Morogues et Les Aix d’Angillon
• 5 décembre : Hommage aux morts en Afrique du Nord - Les Aix
d’Angillon
Numéro 8 • Janvier 2018
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Un peu d’histoire

Chroniques journalistiques
angillonnaises de 1950 à 1959
Maurice Jacquot a collecté
et conservé les articles de la
presse locale depuis 1950.
Il a offert ces précieuses
coupures rangées, classées
dans des cahiers d’écolier
au Docteur Jean-Marc
Chamaillard qui en a fait don
à la commune des Aix.
Grâce à ces documents, la vie communale angillonnaise refait surface avec ses anecdotes,
ses bons et mauvais moments. Nous vivons une époque hyper-connectée où l’information
ne connaît plus de frontière spatio-temporelle. Aujourd’hui, la télévision et la radio et a fortiori
les journaux ne sont plus les sources uniques d’information.
Dans les années 1950, la radio et la presse papier étaient les seuls moyens de s’informer
de la vie locale ou du monde, la télévision en était à ses premiers balbutiements. Le journal
local avait un tirage exceptionnel à faire pâlir les directeurs d’information de la presse du
XXIe siècle.
En 1950, la France est en pleine reconstruction. Le papier est une matière précieuse. Pour
preuve, lorsqu’on lit les articles de cette époque, on est frappé par la taille des caractères.
Il fallait avoir de bons yeux ou de bonnes lunettes. Le moindre évènement se déroulant
dans notre commune y était relaté. A côté des traditionnels articles concernant les remises
de médaille, les accidents, les fêtes, les nécrologies, les rencontres sportives, on trouve
des papiers où l’on n’hésite pas à dire ce que l’on pense sur les candidats des élections
municipales, sur la construction ou non de bâtiments communaux. On ne cherchait pas
forcément à être consensuel.
“Le pêcheur de perles” écrivait souvent et prenait souvent position dans le journal. Sous ce
nom, se cachait un habitant des Aix, Pierre Marseille, dont la plume acérée et habile a dû
faire frémir certains élus de l’époque. Aux Aix dans les années 1950, la vie de quartier avait
tout son sens. Valentigny avait par exemple ses propres manifestations.

Qui sera le plus fort mangeur de nouilles ? Mars 1951
Vous le saurez en assistant dimanche prochain au concours organisé par les “Rats d’eau”
de Valentigny au café de la Gare.
Les concurrents, mains attachées derrière le dos, devront débarrasser les assiettes de
nouilles mises à leur disposition. Un superbe “grand jô” récompensera le premier. Mais une
question se pose : Qui débarbouillera les concurrents ? D’autres attractions sont prévues
au programme.
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Un peu d’histoire

L’eau qui fait “boum” Avril 1951
Les eaux minérales sont comme les petits pains de la Sainte Ecriture, elles se multiplient.
Nous avions déjà l’eau qui fait “Pschitt, si chère aux coureurs du Tour de France”. Nous
avons désormais dernière venue au firmament aquatique,“La Valentignoise” l’eau qui fait
“Boum”. Valentigny, charmant faubourg des Aix d’Angillon (…) détenteur d’une source
limpide et pure qui alimente en eau potable la ville des Aix. L’humeur de cette source est
toutefois assez capricieuse, se parant parfois des fantaisies multicolores du caméléon ou
s’agrémentant de secousses brutales qui font penser à la désintégration de l’atome. (…)
Et si nous plaignions quelques fois les pauvres ménagères qui, en tournant le robinet de
leur évier en voient de toutes les couleurs, rendons cette justice à leurs souriants maris qui,
faisant fi de l’onde amère, trouve dans la dégustation de leur sauvignon parfumé une
consolation des plus douces.
Le pêcheur de perles

Elections complémentaires suite au décès accidentel du Maire Alfred
Remanjeon Juin 1952
Dans l’un des 17 cafés de la ville, nous avons ouvert notre petite enquête. Nous avons
posé la question suivante à un septuagénaire au teint généreusement coloré :
- Que pensez-vous des candidats ?
- Des bons gars, mais ça boué pas, j’en f’rons rin.
En parcourant les rues de la ville, nous avons fait la rencontre d’un autre Angillonnais et
nous lui avons demandé ce qu’il pensait de ces élections :
- Il faut voter rouge, ça blanchit toujours assez vite !
Nous avons questionné un troisième électeur, un demi rentier à l’abdomen abondamment
développé :
- Mes impressions les voilà : moi j’voudrais voter pour 5 maçons, là est notre seule chance
de nous en tirer car quand le bâtiment va, tout va !
Le pêcheur de perle

Le grand gala Yvette Horner remporte
un éblouissant succès Janvier 1951
Pierre Cressoy, acteur dont les parents
habitaient aux Aix et qui a joué à Hollywood.
Pierre Cressoy évoque ses souvenirs
d’Hollywood… qui ne lui a pas fait oublier
les bergères du Berry.
Il est jeune, il est beau, c’est peut-être le plus
beau de nos jeunes premiers et c’est une
gloire régionale dont peuvent s’enorgueillir
les Berrichons puisqu’il a passé toutes ses
vacances aux Aix où il possède encore une
vigne.
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Un peu d’histoire

Le mur des lamentations (ou un besoin impérieux de toilettes publiques)
Mai 1953
Aux Aix d’Angillon, où la population ne compte pourtant ni disciple d’Israël ni descendant
de Mahomet, nous possédons nous aussi notre mur des lamentations, mais c’est chaque
mardi que les habitués contrairement à la coutume antique du marché local viennent s’y
rassembler, depuis de longues années, pour y pleurer (si l’on peut dire !) abondamment,
et fissurer ses assises inférieures qui ne sont pas formées hélas comme celles du temple de
Salomon, de pierres énormes. (…) Faudra-t-il donc que les “pleureurs” angillonnais fassent
brûler des cierges sur l’autel de Vespasien pour obtenir de nos élus ce qui leur permettrait
de s’épancher en toute quiétude et disons-le en toute décence. Le pêcheur de perles.

44 conscrits au Conseil de révision, la disparition d’un rite de passage avant
le service militaire Novembre 1957
44 conscrits se présentèrent, 42 d’entre eux furent retenus service armé, l’un d’eux, avec 104
centimètres de tour de poitrine, reçu les félicitations du Préfet.

Photo des Micromils
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RESULTATS CONCOURS COMMUNAL
DES VILLES, VILLAGES ET MAISONS FLEURIS 2017
dixit Le Berry Républicain
Catégorie 1A : maisons avec jardin très fleuri
et visible de la voie publique

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

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

1er : André MOREUX - 4 rue des Lauriers

2

: Daniel VINCENT - 4 rue des Sports

2e : Marcel PINOTEAU - 18 rue André Borde

3e : Philippe VINCENT - 4 rue André Borde

2e : Alain CHAGNON - 19 rue des Peupliers

4e : Evelyne ROBERT - 25 rue du 8 mai

3e : Bruno BABBUCCI - 10 rue Buhot de Kersers

5

3e : Roger BOIN - 4 rue des Peupliers

e

e

: Ambroisine RIFFAULT - 10 rue des Remparts

4e : Jacqueline AULARD - 7 rue des Peupliers
5e : Michèle RAFFAITIN - 3 rue des Ramines
Catégorie 1B : maisons avec jardin fleuri
dans un décor paysager
1er : Georgette PRÉEL - 20 Chemin des Noëls

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

2e : Christiane MAUPETIT - 11 rue des Acacias

1er : Rémy GRESSIN - 9 rue Anne-Marie Delahaye

3e : Gérard BOONE - 18 rue des Vallières

2e : Bernard PASDELOUP - 14 rue des Lauriers

4

2e : André DUFRAIGNE - 14 rue des Acacias

e

: Antoine LLOPIS - 4 rue des Ormes

5e : Michel PEZARD - 7 rue de la Pointe

3e : Solange PEZARD - 8 rue de la Halle

6e : Charlotte CHOPINEAU - 2 rue Buhot de Kersers

3e : Solange GROSSO - 4 impasse Gillon de Sully
4e : Ginette BOURG - 13 rue du 11 Novembre

Catégorie 2 : maisons avec décor floral installé
sur la voie publique
1er : Guy GROLLIN - Les Poirioux

Catégorie 4B : administrations diverses fleuries :
1er : Les Vallières - 17 rue des Vallières

2e : Simone PASDELOUP - 3 chemin des Groseilles

Catégorie Ancienne Ferme :

3e : Francis DROUHOT - 36 rue de la République

1er : Andrée VILLEMIN - 1 rue des Remparts

Numéro 8 • Janvier 2018

43

les

Aix d’Angillon

Bonne et heureuse année

2018

w w w. l e s a i x d a n g i l l o n . f r

