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Ecoles qui chantent
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Cours centre artistique

Cérémonie du 11 novembre
Théâtre ADL

Brocante

Festival Mom’ en théâtre

Galette des Anciens

Mom’ en théâtre

L’ é d i to d u M a i re . . .
L‘année 2018 a été marquée par la
commémoration du centenaire de la grande
guerre de 14-18. Le devoir de mémoire est
essentiel pour ne pas oublier à quel prix nous
avons conservé notre liberté. Dix millions de
morts !
Quel grand moment de voir les enfants
de l’école élémentaire, encadrés par leurs
enseignants, chanter la Marseillaise ainsi que
le travail réalisé autour de ce thème lors de
l’exposition présentée ce jour-là.
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Ces évènements ont montré que lorsque
nous étions unis et solidaires, malgré les
opinions individuelles, nous étions capables
d’instaurer un changement à une situation
donnée. Cette unité et cette solidarité nous
devons la conserver de nos jours devant les
nombreuses réformes structurantes qui se
présentent à nous.
Parmi celles-ci les transferts de compétences
aux structures intercommunales me semblent
inévitables pour conserver notre identité rurale.
Il ne s’agit pas de perdre notre esprit de clocher,
loin s’en faut, mais au contraire de réfléchir à
une échelle territoriale un peu plus vaste pour
continuer à exister au travers de celle-ci. Il est
inconcevable aujourd’hui qu’une commune
d’un peu moins de 2 000 habitants gère seule
l’élimination des déchets ménagers, ou mène
une politique enfance jeunesse d’envergure
ou bien encore traite ses dossiers d’urbanisme
sans prendre en compte les enjeux locaux.
Dans cette organisation la mairie doit rester
le contact privilégié des habitants. C’est un
équilibre périlleux mais essentiel pour que
chacun trouve sa place.
Permettez-moi au nom du conseil municipal
et en mon nom personnel de vous présenter à
tous ainsi qu’à ceux qui vous sont chers tous
mes vœux de santé, bonheur et prospérité en
cette nouvelle année 2019.
Le Maire,
Claude LELOUP
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Comité de Rédaction : Les membres de la commission communication • Conception graphique et impression :
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Le conseil municipal 2019

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 : François GUINGAND, Jean-Claude BOITON, Jean-Marie DUPONT, Bernard GUILLOT,
Jérôme VRILOR, Chantal CORBILLON, Christelle PETIT, Nathalie FUSIL, Marylène SUZANNE, Virginie PASCAL,
Daniel GIOANELLI, Laurent DESGLAND, Margaux BOULANGER, Claudine CREUGNY, Claude LELOUP.
Absents : Alain CABBEKE et Mireille FAGUET-TORCHON.
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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 : Bernadette CLAVIER,
Aline GRESSIN, Mireille MARTIN,
Josépha WIOLAND, Pascale ESTEVE

Les syndicats
Ramassage scolaire

Pays de Bourges

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

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

Syndicat
départemental
de l’énergie (SDE 18)

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

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

CNAS

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
*Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes

Communauté
de communes

Missions :
gestion des OM,
Activités enfance (centres de
loisirs et gestion de la crèche),
CIAS, voiries intercommunales
Titulaires : Bernard GUILLOT,
Claude LELOUP, Christelle PETIT
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Comptes-rendus des
Conseils Municipaux
de l’année 2018
Procès-verbaux des réunions du Conseil Municipal
20 mars 2018
1. C
 omptes administratifs

5. D
 élégation à la Communauté de Communes des compétences de
gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
C’est désormais la Communauté de Communes des Terres du haut Berry qui
sera adhérente au SIVY et non plus la commune.

1.1. Service assainissement
- En section d’exploitation : excédent de 35 616,25 €
- En section d’investissement : déficit de 102 521,54 €

5 juin 2018

1.2. Commune
- En section de fonctionnement : excédent de 227 489,39 €

2. Recensement 2019. Il aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019.
L’agent coordonnateur nommé pour cette nouvelle session est Stéphanie
BAGES.

1.3. Analyse financière. Les préconisations de la DGFiP sont d’une réalisation
structurante par mandat. Les investissements sur le mandat actuel sont
beaucoup plus importants parce qu’il y a eu des opportunités à saisir.
2. C
 omptes de gestion 2018. Les comptes de gestion de la commune et du
service assainissement sont identiques aux comptes communaux.
3. C
 onvention avec la Communauté de Communes des Terres du Haut
Berry pour les Acti’Berry
Pour l’année scolaire 2017-2018, la convention reprend le versement du
fond de 50€ par enfant à la communauté de communes pour la compétence
“activités périscolaires”.
4. Convention avec le centre de secours Les Aix-Rians. Il s’agit d’une
convention pour les sapeurs-pompiers volontaires lorsqu’ils ont des interventions
à faire durant la pause méridienne ou le soir. Elle permettra l’accueil de leurs
enfants sans inscriptions préalables et gratuitement.
5. Mise en place d’un tarif de location de la salle de la maison médicale
La question devra être examinée lors d’une commission association.
6. Révision des loyers de la maison médicale. M. Leloup propose de ne pas
appliquer l’augmentation annuelle des loyers pour la maison médicale.
7. Choix du Pays. Aujourd’hui il y a deux choix possibles : le Pays SancerreSologne ou le Pays de Bourges. Ce sont deux organisations différentes. Le vote
aura lieu le jeudi 22 mars par les conseillers communautaires.
8. Convention pour la stérilisation des chats. La convention établie par
l’association 30 millions d’amis est très contraignante et engageante pour la
commune. M. Leloup propose de plutôt verser une subvention à l’association
SDC des Aix d’Angillon.
9. Divers
• Prix d’un repas adulte à la cantine : il est fixé à 4 € par repas.
• Eclairage public du Bouchet : les travaux réalisés par le SDE 18 coûteront pour
la commune 538.50 € HT
• La maison de Mme INIZAN est estimée par l’étude de Me Juillet à 65 000 €.
Jérôme VRILOR suggère que de façon symbolique la recette soit investie dans
une aire de jeux pour les jeunes enfants.

10 avril 2018
1. Vote du Budget Primitif assainissement 2018. En section d’exploitation :
équilibre à 432 222.82€ avec un virement de 217 955.82€ à la section
d’investissement et un excédent reporté de 260 882.82€.
En section d’investissement : équilibre à 603 580.23€ avec un excédent reporté
de 41 062.41€.
2. Vote du Budget Primitif commune 2018. En section de fonctionnement :
équilibre à 1 986 413.59 € avec un virement à la section d’investissement de
371 964.59 € et une reprise d’excédent de 344 653.59€.
En section d’investissement : équilibre à 732 311.54 € avec une reprise de
déficit de 55 488.10€.
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(extraits)

1. Election des jurés d’assises. Le tirage au sort de 3 jurés a lieu.

3. Location des copieurs. Le conseil municipal demande à revoir Dactyl Buro
et Bureautique Diffusion. Le moins cher des deux sera choisi.
4. Validation de la convention accueil de loisirs. M. le Maire donne lecture
de la convention. La commune fournit les produits d’entretien avec retour
financier de 0.20 € par enfants inscrits. La convention énumère également les
locaux mis à disposition. Christelle PETIT signale l’importance du regroupement
sur la commune des Aix.
5. Délégué de la protection des données. La RGPD est la retranscription
d’une directive européenne traduite en droit français. Caroline THIBAULT est
désignée déléguée.
6. Divers
• La convention avec Ansamble est reconduite pour un an au même tarif.
• Les compteurs à gaz communicants seront implantés à partir d’août. Le
changement est gratuit.
• Le nouveau percepteur veut prendre le logement de fonction au-dessus de
la Trésorerie. Il faut faire quelques travaux de rafraîchissement. 50 % seront
payés par la DGFIP.
• Une opération phoning pour la recherche des médecins sera faite le 28 juin
au matin. Il faut prévoir de faire une annonce sur le quotidien du médecin.
• Pour la réhabilitation des Vallières l’étude a été acceptée au dernier conseil
communautaire.
• Le SDE propose de restaurer le mat route de Bourges pour la somme de
659.50 €HT.
• Marylène SUZANNE propose d’accueillir les pianos du lac le 4 juillet à 19h00.
Le conseil est très favorable.

10 juillet 2018
1. Avancement de l’EHPAD. Une première rencontre a eu lieu avec les
candidats pour avoir des explications supplémentaires. La décision sera prise
le 23 juillet. Les travaux commenceront en septembre 2019. Il y aura entre 16
et 18 mois de construction, donc la livraison est prévue pour décembre 2020.
2. Recherche d’un médecin. La recherche dans les départements 93 et 94
par téléphone est en cours ; pas de résultats probants pour l’instant. La région
parisienne rencontre les mêmes difficultés.
Une deuxième voie de recherche se fait par la diffusion d’une annonce dans le
Quotidien du médecin.
3. Choix des jeux pour les enfants. Les jeux pour la crèche sont à vendre
mais le prix annoncé est très élevé.
Compte tenu du nombre de questions trop importantes que posent ce dossier
pour l’instant la décision est ajournée. D’autres fournisseurs doivent être
contactés et la commission se réunira de nouveau.

3. Vote des taux d’imposition locale. M. le Maire propose de maintenir les
taux d’imposition comme l’année précédente :
• taxe d’habitation : 20.43 %
• taxe foncier bâti : 17.20 %
• taxe sur le foncier non bâti : 29.92 %

4. Point sur les travaux. La rénovation du logement au-dessus de l’école
maternelle est en voie d’être finie, de même que celui au-dessus de la
perception. Pour ce dernier, les fournitures sont payées pour moitié par la DGFiP
et pour moitié pour la commune.
Le logement à côté de l’ancien hospice va également être restauré. Le plombier
choisi est M. Lefevre pour la somme de 3 180.60 € TTC. Les travaux de cloison
seront confiés à la SARL Da Costa pour 7 097.28 € TTC et les travaux d’électricité
à Gilles Berneau pour 5 794.82 € TTC.

4. Vote des subventions. Il faut rajouter sur la liste présentée 300 € pour
l’association qui s’occupe de la stérilisation des chats.

5. Préparatifs du 13 juillet. Il y a à ce jour 125 participants + 10 enfants. Les
heures de rendez-vous pour l’organisation sont données.
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Comptes rendus des Conseils Municipaux de l’année 2017
6. Demande de financement école élémentaire pour un cursus piscine
La classe de CM2 demande à aller à la piscine en même temps que les élèves
de CE2, ULIS et CM1.
7. D
 ésignation d’un nouveau représentant pour la commission
environnement. Laurent DESGLAND remplace Virginie Pascal.
8. Dégâts du sinistre du 1er janvier 2018 suite à la tempête
La responsabilité civile de la commune a nommé un expert. Le rapport précise
que la commune n’est pas responsable de l’élagage des arbres sur le réseau
ENEDIS. Il appartient à ENEDIS d’entretenir les arbres et de les élaguer s’ils
gênent.
9. Divers
• Choix du prestataire pour la place des Tilleuls : Le conseil départemental verse
une aide 100 000 €. Deux bureau d’études sont venus Rodolphe Chaumière
à Quantilly puis Passages Atelier paysage. M. Chaumière est choisi pour un
coût de 20 000 €.
• Circulation rue de l’agriculture : un sens interdit à 50 m sera installé pour
faciliter l’entrée des clients de la chambre d’hôtes par la rue du pilier aux
sorciers
• Communauté de communes : Christelle PETIT a fait le point avec le bureau
d’études Crescendo pour examiner la visibilité sur le projet de réhabilitation
des Vallières. Courant septembre il devrait y avoir un chiffrage. La décision sera
prise à la suite par la communauté de communes.
• Le conseil municipal salue l’initiative d’accueillir l’évènement le piano sur
l’eau à l’étang
• Les nouveaux horaires des écoles sont acceptés par l’éducation nationale
• Une dépense au SDE pour le plan REVE de 2 707 € est acceptée

28 août 2018
1. Intégration de la commune d’Allouis. La CDC des Terres du Haut Berry s’est
prononcée favorablement, le conseil municipal également.
2. Recrutement de deux agents à la garderie. Les enfants à la garderie vont
être scindés en deux groupes. Deux personnes supplémentaires sont choisies
pour aider à encadrer les enfants.
3. Recrutement d’un médecin. Suite à l’annonce dans le quotidien du
médecin, un médecin débutera des consultations tous les mardis à compter du
11 septembre puis tous les jours à partir du 4 novembre.
4. Divers
• P our le choix de l’aire de jeux il est nécessaire d’élaborer un cahier des charges
avant la consultation des entreprises.
• L e jury se réunit le 5 septembre pour le choix du constructeur du futur EHPAD
• B ernard GUILLOT fait le rapport du SIAEP.

9 octobre 2018
1. D
 issolution volontaire du Syndicat Mixte de Développement du Pays
de Bourges et transfert de l’actif, du passif et des services au Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural (PETR)
Le conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité pour la dissolution du
Pays et le transfert de l’actif, du passif et des services au PETR.
2. R
 econduction des garanties de prêts de la Caisse des Dépôts et
Consignation pour France Loire suite à la mise en place de la Réduction
de Loyer de Solidarité (RLS)
Le conseil municipal donne un avis favorable à l’unanimité pour la reconduction
des garanties.
3. Validation du cahier des charges des jeux pour enfants
La commission, représentée par Marylène SUZANNE, propose que l’âge des
enfants soit de 2 à 10 ans. Il y aurait une grande structure plus deux ou trois jeux
à côté. Le sol serait en gravillon. La clôture sera examinée à la fin du projet. Seule
la subvention du Pays de Bourges serait envisageable.
4. Avancée de la fibre optique. Une réunion publique organisée par Cher
Numérique aura lieu le jeudi 15 novembre à 18h30 au Centre Culturel pour
connaître toutes les modalités de raccordement à la fibre optique.
5. Choix du panneau lumineux. Le choix se porte sur le panneau de l société
Centaure Système pour la somme de 16 600 € HT auxquels il faut ajouter 358.80
€ d’abonnement annuel à la 3G et 1 100 € annuels de maintenance.
6. EHPAD : présentation du projet retenu. C’est la société BFC EG de Saint
Jean de la Ruelle qui réalisera les travaux pour la somme de 7 088 862.40 €HT.
Le délai d’exécution est de 23 mois.

7. Information sur la CLECT. M. le Maire lit le rapport le Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées. Il est accepté à l’unanimité des membres.
8. Demande immobilière du Dr Guimard
Le conseil municipal donne son accord pour cette cession et demande qu’on lui
fasse une proposition.
9. Divers
•C
 onvention piscine St Germain
• Indemnité du receveur
• Implantation de deux armoires électriques au cimetière et route de la Tendrée
•C
 ommande de deux radars pédagogiques supplémentaires :
• Installation d’une boîte à livres à réfléchir :
•D
 écision modificative de crédit de 10 000 € pour payer le SDE18
• L ocation d’un jardin à M. Yannick Martin
•M
 . Leloup est à nouveau sollicité par Me Juillet pour le terrain Pasdeloup à
l’entrée de la commune.
•M
 aison INIZAN : la commune est désormais propriétaire. EMMAUS va venir vider
la maison.
• L e nettoyage des Points d’Apport Volontaire revient à la commune.
•M
 . Leloup précise qu’il y a neuf enfants accueillis dans les écoles qui ont des
difficultés à parler français. Il va demander une audience auprès de l’inspecteur
d’Académie pour savoir quelles aides les enseignants peuvent avoir.
•M
 . Leloup informe que le portable de permanence avait été mis en place au
départ pour le centre culturel et en cas d’urgence importante liée au Plan
Communal de Sauvegarde. Les adjoints et le maire peuvent être joints à tous
moments par les conseillers municipaux sur leur portable.
• J érôme VRILOR est confirmé comme représentant de la commune aux côtés de
Marylène SUZANNE pour l’association Osez les Aix.
• Il va y avoir des travaux de réfection de chaussée sur les RD 955 et 151 qui vont
entraîner des fermetures complètes des routes avec mise en place de déviation.

8 novembre 2018
1. Régularisation d’une indemnité. Le brigadier de police municipal perçoit
une indemnité depuis 1999. Elle a été attribuée par délibération à l’époque. Il
semble qu’un arrêté était nécessaire. La situation est en cours de régularisation
avec le receveur municipal.
2. Nouvelle norme sur la qualité de l’air. Après contrôle, si la qualité de
l’air n’est pas correcte, il faudra mettre en place les travaux nécessaires pour y
remédier. Le coût de ce contrôle incombe à la mairie.
3. Information sur les illuminations de Noël. Les palmiers ne sont plus
utilisables. Au rond-point de la route de Bourges des guirlandes seront mises sur
les arbres existants avec des sphères dans les mêmes tons : blanc et gold. Le coût
est de 3 680.70 € TTC. Le renouvellement des autres illuminations se fera petit à
petit compte tenu du budget important que cela représente.
4. Remise d’un présent lors d’un mariage. Jusqu’à aujourd’hui lors des
cérémonies de mariage un livre d’or était remis. C’est devenu un peu désuet. M.
Leloup a demandé à M. Sicouly de faire une réalisation. Il a fait un projet qui est
validé par l’ensemble du conseil municipal. Le coût sera de 30 € par objet.
5. Etat d’avancement des travaux de Valentigny. La SAUR a fait réaliser les
travaux qui ont été très bien exécutés. Il reste quelques aménagements à faire.
6. Aide aux sinistrés de l’Aude. Il est proposé de verser 400 € au département
de l’Aude suite aux inondations.
7. Divers
• L a D955 sera à nouveau barrée du 12 au 16 novembre puis du 19 au 23
novembre. Le marquage central à l’intérieur des Aix sera effectué par la même
occasion.
• L a prochaine réunion du PLUi aura lieu le 12 novembre. Il faudrait un
représentant de la commune dans toutes les réunions. Il faudrait veiller à ce que
la répartition des zones à construire respecte bien les souhaits de la commune
définis préalablement.
• L a compétence assainissement pourra être transférée
• L a cérémonie du 11 novembre aura lieu cette année avec une quarantaine
d’enfants de l’école élémentaire. La Marseillaise sera chantée au cours de la
cérémonie et une exposition préparée par les enfants de CE2 CM1 et CM2 sera
exposée lors du Vin d’honneur.
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Les finances de la
commune
BUDGET PRÉVISIONNEL D’INVESTISSEMENT 2018
Dépenses
n Opérations financières
et écritures comptables
(remboursement capital)
n Matériel divers
n Travaux de voirie
n Travaux d’éclairage public

Recettes
132 916,00 € (18,2%)
16 500,00 €

(2,2%)

102 871,00 €

(14%)

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

23 859,00 €

(3,2%)

n Restes à réaliser

236 469,59 € (32,3%)

n Travaux de bâtiments

35 000,00 €

n Réhabilitation Mairie
n Operation d’ordre

n Opérations financières (FCTA + TLE)

n Recettes patrimoniales

(4,8%)

n Amortissement

184 695,95 € (25,3%)

n Vente bâtiment

75 000,00 € (10,3%)
400 327,69 € (54,7%)
54 800,00 €

(7,5%)

101 532,85 € (13,8%)
651,00 €

(0,1%)

100 000,00 € (13,6%)

TOTAL : 732 311,54 €

BUDGET PRÉVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 2018
Dépenses
n Charges à caractère général

571 300,00 € (28,8%)

n Charges de personnel
et frais assimilés

717 510,00 € (36,2%)

n Autres charges de gestion courante

188 529,00 € (9,5%)

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

65 765,00 € (3,3%)
6 600,00 € (0,3%)
371 964,59 € (18,7%)
651,00 € (0,05%)

Recettes
n Produits des services du
domaine et ventes diverses

105 300,00 €

(5,3%)

n Impôts et taxes

872 993,00 €

(44%)

n Dotation, subvention et participation

523 167,00 € (26,3%)

n Autres produits de gestion courante

140 300,00 €

n Résultat reporté

344 653,59 € (17,4%)

64 094,00 € (3,2%)

TOTAL : 1 986 413,59 €

8
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(7%)

Evénements 2018

Racontines

Salon des Métiers d’Arts

Ecole élémentaire qui chante

Inauguration expo 150 ans de la musique
Repas des aînés

Repas du 13 juillet

Numéro 9 • Janvier 2019
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Les travaux de l’année
2018

TRAVAUX ROUTE DE SANCERRE

PRIS EN CHARGE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL
MONTANT DES TRAVAUX : 400 000 € TTC

TRAVAUX RUE DE L’AGRICULTURE
MONTANT DES TRAVAUX : 2 202 € TTC

TRAVAUX RUE DES ÉCOLES

MONTANT DES TRAVAUX : 1 039 € TTC

10
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AVANT

TRAVAUX CARREFOUR MAISON DE SANTÉ

APRÈS

MONTANT DES TRAVAUX : 653 € TTC

PANNEAU EN LETTRAGE RELIEF
INSTALLÉ SUR LA FAÇADE
DE L’ÉCOLE
MONTANT DES TRAVAUX : 1 661 € TTC

RÉHABILITATION DU LOGEMENT
3, RUE DU VŒU DE VILLE
MONTANT DES TRAVAUX : 25 123 € TTC

RÉHABILITATION DU LOGEMENT
AU-DESSUS DE L’ÉCOLE
MONTANT DES TRAVAUX : 6 214 € TTC

Numéro 9 • Janvier 2019
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Zoom sur le métier d’agent d’entretien…

Nos agents
D’ENTRETIEN
La principale mission de l’agent d’entretien est
d’assurer les travaux de nettoyage, évidemment
d’entretien et de remise en ordre des surfaces et
locaux et de leurs abords, à partir d’un planning et
d’une organisation précise.

Morgane SCALMANA et Emilia DUPONT

Le métier d’agent d’entretien a aussi beaucoup évolué
dans sa “technicité”. Formés aux règles d’hygiène et de
sécurité, les agents d’entretien sont sensibilisés à l’usage
des produits et à leurs conditions d’utilisation (dosage,
fonction, restriction...). Ils gèrent également les quantités
et les conditions de stockage, notamment pour les
produits toxiques, de leur matériel. Pour prévenir toute
rupture, ils anticipent les commandes en avertissant leur
responsable.
L’agent d’entretien nettoie, dépoussière, lave, désinfecte
les bâtiments communaux. C’est un professionnel du
ménage, il suit très souvent un cahier des charges.
Il effectue les opérations d’entretien à grande échelle.
Il rend les espaces propres, sains, et agréables à occuper.
Il vérifie l’état de propreté avant et après son intervention

Margot LECETRE et Aurore BIDOUX

En fonction du lieu de travail, l’agent de nettoyage peut
être spécialisé.
L’agent travaille seul ou en équipe selon la dimension
des locaux. Les conditions de travail sont particulières : le
travail s’effectue debout et le rythme de travail peut être
soutenu, la profession nécessite l’emploi de détergents
et de produits parfois dangereux ou toxiques, les horaires
sont adaptées à l’utilisation par les usagers des locaux.
Les agents signalent également les dysfonctionnements
éventuels qu’ils ont pu voir lors de leur intervention.

Valérie NUNES et Martine CABBEKE

Therese DROUHOT
12
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Annie MILLET

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

Arrivée de Mélissa BARRET

•S
 ervice enfance
Ecole maternelle (≈ ATSEM) : Aurore BIDOUX, Margot LECETRE
Cantine : Annie MILLET, Aurore BIDOUX, Emilia DUPONT,
Thérèse DROUHOT, Margot LECETRE, Morgane SCALMANA
Accueil périscolaire Garderie maternelle :
Morgane SCALMANA et Mandy THIBAULT
Accueil périscolaire Garderie élémentaire :
Emilia DUPONT et Mélissa BARRET

Départ en retraite
de Sylviane LINARD

•P
 olice municipale :
Brigadier : Toufik MIHOUB
•S
 ervice technique :
Chef d’équipe : Didier DROUHOT
Assainissement : Gilles DROUHOT, Jérôme ROULIN
Espaces verts :
Sandrine CLAVON, François SILVESTRE,
Jérôme ROULIN, Steven FAGUET
Entretien commune, bâtiments :
Gilles DROUHOT, Jérôme ROULIN, Sandrine CLAVON,
François SILVESTRE, Steven FAGUET

Départ de Sandra BEAUBOIS
Numéro 9 • Janvier 2019
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État civil
de l’année 2018

Naissances
Le 12 Janvier 2018 à Bourges,
Melynna AMBERT, parents domiciliés 6 route de Bourges

Le 10 Août 2018 à Bourges,
Léopold, Célestin, Pierre GIRAULT, parents domiciliés 2 rue des Vallières

Le 2 Février 2018 à Saint Doulchard,
Marcel, Jules, Louis TURPIN, parents domiciliés 37bis route de Rians

Le 8 Novembre 2018 à Bourges,
Côme VIROT, parents domiciliés 5 rue Emile Volton

Le 27 Février 2018 à Bourges,
Louka, Michel, Clément GAILLARD et Louysa, Laetitia, Jeanne GAILLARD,
parents domiciliés 24G chemin de la Chaumelle

Le 9 Novembre 2018 à Bourges,
Capucine, Iris, Chantal CAMUS,
parents domiciliés 28 chemin de la Chaumelle

Le 26 Mars 2018 à Bourges,
Malo, Pascal, Eric PHILIPPEAU, parents domiciliés 14 rue Lanoue

Le 20 Novembre 2018 à Bourges,
Agathe, Gisèle, Claudine GENDRE, parents domiciliés 3, rue des Ormes

Le 18 Mai 2018 à Bourges,
Bastien, Maël GUENAULT, parents domiciliés 4 rue Firmin Boulanger

Le 22 Novembre 2018 à Bourges,
Tobias, Christian, Léonard ROLANDO,
parents domiciliés 5, rue Anne-Marie Delahaye

Le 4 Juillet 2018 à Bourges,
Ryan, Dominique, Mickaël BERHAULT,
parents domiciliés 5 rue de l’Abbé Rosay

Mariages
Le 16 Juin 2018
Cédric, Yves BOULAY, podologue, domicilié 4 chemin des Broussailles,
Fretoy, Thauvenay (Cher)
ET
Isabelle, Marie, Hélène DION, directrice d’usine, domiciliés 3 rue de
l’Eglise, Les Aix d’Angillon

Le 18 Août 2018
Mickaël, Antoine, Marie CHAPUT, employé espaces verts
ET
Angélique, Georgina PAVIOT, mère au foyer,
domiciliée 33 route de Sancerre

Le 23 Juin 2018
Damien, Steven MONDON, chef pâtissier
ET
Allison VATAN, sans emploi, domiciliés Le Bouchet, Les Aix d’Angillon

Le 15 Septembre 2018
Thibault, Jean CHALLETON, apprenti ingénieur
ET
Déborah, Louise ARNOUX, secrétaire comptable,
domiciliés 5 ter rue Alfred Remanjon

Le 23 Juin 2018
Alain DAHAN, commerçant ambulant
ET
Nathalie, Corinne NOUGUIER, commerçante ambulante,
domiciliés 23 rue des Peupliers

Le 15 Septembre 2018
Jérôme, Claude LORILLARD, mécanicien agricole
ET
Sandrine, Lyne BEDU, assistante maternelle,
domiciliés 19 rue du 11 Novembre

Le 7 Juillet 2018
Alexis DENGLOS, responsable comptable et gestion
ET
Corinne, Pascale, Aline CHALLINE, préparatrice en pharmacie, domiciliés
15 rue Lanoue

Le 13 Octobre 2018
Guillaume, Pierre SAUTIVET, ouvrier cariste
ET
Charlène, Céline, Annie CHARLES, mère au foyer,
domiciliés 24 rue des Ramines

Le 21 Juillet 2018
Anthony, Roger, Christian GOUIN, pompier de l’Air
ET
Charlotte HAUTIN, vendeuse, domiciliés 4 rue des Sources

Le 17 Novembre 2018
David BALDUREAUX, militaire
ET
Aurélie, Josée, Cécile CASPAR, assistante de gestion,
domiciliés 24 rue du Mail, 1er étage

Le 28 Juillet 2018
Antoine REYNIER, notaire stagiaire, domicilié La Courtine, à Soulangis
ET
Judith, Diane, Audrey GOURRET, juriste, domiciliée 35 quatrième avenue, à
Gouvieux (Oise)

Le 22 Décembre 2018
Maxime, André, Roger DOISNE, réparateur logistique
ET
Angélique DOUCET, responsable qualité, domiciliés 18, rue du Mail

PACS

12 PACS ont été célébrés cette année

14
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État civil de l’année 2018

Décès
Le 27 Janvier 2018 à Bourges
Claude Jean STEPHAN, retraité, domicilié 33ter route de Rians
Le 4 Février 2018 à Bourges
Simone MALLET veuve ROBLET, retraitée, domiciliée 17 rue des Vallières
Le 14 Février 2018 à Bourges
François, Marie, Auguste LALOË, retraité, domicilié 13 rue des Chailloux
Le 15 Février 2018 à son domicile, E.H.P.A.D. Les Vallières
Hélène, Marcelle DRUHOT veuve MOTRÉ, retraitée
Le 5 Mars 2018 à Bourges
Odette, Aimée NAUDIN veuve BLONDEAU, retraitée, domiciliée 2 rue André Borde
Le 7 Mars 2018 à Bourges
Marie, Thérèse PEYNOT veuve REYNIER, retraitée, domiciliée 5 rue des Vallières
Le 1er Avril 2018 à Bourges
Micheline, Andréa JACQUET veuve ROGER, retraitée, domiciliée 47 rue de l’Avenir
Le 7 Avril 2018 à son domicile, E.H.P.A.D. Les Vallières
Raymond JOULIN, retraité
Le 18 Mai 2018 à son domicile, 10 rue des Peupliers
Marie-France CADO épouse COLLAS, retraitée
Le 2 Juillet 2018 à Bourges
Paulette, Marie-Louise EGARÉ, retraitée, domiciliée 11 rue du 11 novembre
Le 25 Juillet 2018 à son domicile, 6 route de Rians
Serge, Guy LEBLANC, retraité
Le 30 Juillet 2018 à son domicile, 10 rue Ernest Masson
Leonardo DELL’OLIO, retraité
Le 20 Août 2018 à Noyal-Pontivy (Morbihan)
Micheline, Marie Denise FANGEUX veuve LE PETITCORPS, retraitée, domiciliée 24 rue des Lauriers
Le 26 Août 2018 à Bourges
Jacqueline, Rose, Marie PREVOST veuve RAFFESTIN, retraitée, domiciliée E.H.P.A.D. Les Vallières
Le 30 Août 2018 à Bourges
Claudette, Louisette, Monique BERNET veuve SENET, retraitée, domiciliée E.H.P.A.D. Les Vallières
Le 16 Septembre 2018 à Bourges
Jean, Claude ZANCHETTA, retraité, domicilié 17 rue des Peupliers
Le 20 Septembre 2018 à son domicile, E.H.P.A.D. Les Vallières
Odille Josèphe Marie Ange DUCLOUX, retraitée, domiciliée E.H.P.A.D. Les Vallières
Le 27 Septembre 2018 à son domicile, 31 route de Rians
Lidy Solange GOUIN épouse FÉRY, retraitée
Le 2 Octobre 2018 à son domicile, 35 route de Sancerre
Daniel, Lucien JULIEN, retraité
Le 16 novembre 2018 à son domicile, E.H.P.A.D. Les Vallières
Eugène, Marcel JOUBERT, retraité
Le 25 novembre 2018 à Bourges
Jacqueline, Louise TURPIN veuve PEZARD, retraitée
Le 3 décembre 2018 à Bourges
Lucette, Claude PETIT épouse BOURDOU, retraitée
Le 3 décembre 2018 à Bourges
Christiane FAUCHER veuve BENITO CAMPO, retraitée
Le 11 décembre 2018 à son domicile, 3, rue des Lauriers
Ibanez BENITO, retraité
Le 15 décembre 2018 à Bourges
Jean, Claude PETIT, retraité, domicilié 22 rue des Acacias
Le 15 décembre 2018 à Saint Amand Montrond
Marie-Christine MOREUX épouse DESPRES, sans profession
Le 17 décembre 2018 à son domicile, E.H.P.A.D. Les Vallières
Bernard, Abel, Auguste MILLET, retraité
Le 19 décembre 2018 à son domicile, E.H.P.A.D. Les Vallières
Simone, Madeleine ROGER veuve FASSIER, retraitée
Le 23 décembre 2018 à Bourges
Yvette, Marcelle MILHIET veuve LASNE, retraitée, domiciliée 18 rue du 8 mai 1945
Numéro 9 • Janvier 2019
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Démarches administratives
RECONNAISSANCE DE
NAISSANCE ANTICIPÉE
Où s’adresser ?

Les deux parents doivent se présenter 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 jusqu’à
6 semaines avant le 1er tour du scrutin

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

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

CARTE D’IDENTITÉ
Où s’adresser ?

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

16
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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.

PASSEPORT
BIOMÉTRIQUE
Où s’adresser ?

Dans les 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 2019 :
passeport pour adulte : 86 €
passeport pour mineur de 15 ans et plus : 42 €
passeport pour mineur de moins de 15 ans : 17 €
Renouvellement gratuit jusqu’à concurrence de la
validité du passeport dans les cas suivants :
- modification d’état civil,
- changement d’adresse,
- erreur imputable à l’administration,
- pages du passeport réservées au visa entièrement
utilisées.
30 € seront demandés pour un passeport délivré
à titre exceptionnel et pour un motif d’urgence ou

délivré par une autorité qui n’est pas celle du lieu
de domicile du demandeur.

CARTE GRISE
Où s’adresser ?

À la Préfecture
Horaires du service cartes grises
- Lundi, 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 ?

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.

PACS
Où s’adresser ?

Mairie du lieu de domicile

Les étapes :
Se présenter en mairie afin de prendre la liste des
documents à fournir et définir la date de la cérémonie.

Pièces à fournir :
- Remplir la déclaration conjointe
- Remplir la convention de PACS
- Pièces d’identités
- Extraits d’acte de naissance
- Livret de famille (si enfants)

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…
À SAVOIR

DÉJECTIONS CANINES

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 :

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.

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.

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.
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).

LE BRÛLAGE
Tout brûlage à l’air libre est interdit !
En raison de ses impacts environnementaux
et sanitaires importants, le brûlage des déchets
est une pratique interdite et illégale.
Le brûlage des déchets peut être non seulement
à l’origine de troubles de voisinage générés par
les odeurs et la fumée, mais aussi être la cause
de la propagation d’incendie si les feux ne sont
pas correctement surveillés et contrôlés !
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Infos pratiques
OPTICIEN

URGENCES
URGENCES
Pompiers > T
 él.

: 18

112 (si tél. portable)

Police / Gendarmerie > Tél.

: 17

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

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

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

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

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

MÉDECIN GÉNÉRALISTE
Dr CHARBONNIER Yves
Tél. : 02 48 25 46 17
SOS Médecins Tél. : 36 24

SANTÉ

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

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

KINÉSITHÉRAPEUTE
XAVIER François
Tél. : 02 48 64 48 22

MAIRIE NOUVEAUX HORAIRES
• Lundi, mardi et jeudi :
9h à 12h - 14h à 18h
• Mercredi : 9h à 12h
• Vendredi : 9h à 12h - 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 75 75
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

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 – 13h à 16h
• Mercredi et vendredi : fermé au public

LA POSTE

DENTISTES

MÉCHIN Solenne

VAGNE Patrick

Tél. : 06 75 45 56 67

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

ASSAD

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

13, route de Bourges
Tél. : 02 48 64 20 26

BIBLIOTHÈQUE

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

OSTÉOPATHE D.O.

SAGE-FEMME
Dr GRANJON Aurélie
Tél. : 06 32 55 12 65

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

HYPNOTHÉRAPEUTE
ZOLYNIAK Kimberley
Tél. : 06 24 84 17 46

PSYCHOLOGUE
FLAMENT Amélie
Tél. : 06 85 05 10 06
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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
15h30 à 18h

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 BOUREUX

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

RENSEIGNEMENTS
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Contacts :
Mme Chloé LATTIER

Adresse :
Mairie - 1, rue de la République
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 41 55

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

Horaires :
7h30 - 8h45 et 16h - 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

CENTRE DE LOISIRS
Le Centre de Loisirs est 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 75 75

RECYCLAGE
Pour recycler les papiers, cartons,
plastiques, boîtes de conserve,
verres, des bennes sont à votre
disposition aux endroits suivants :
• Route de Bourges à proximité du
champ de Mars
• Place des Ormes
• Route de Rians à proximité de
l’ancien passage à niveau
• Place des Ramines

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

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

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

Horaires
d’hiver

Lundi

9h à 12h
14h à 18h

9h à 12h
14h à 17h30

Mardi

14h à 18h

14h à 17h30

Mercredi

14h à 18h

14h à 17h30

Jeudi

14h à 18h

14h à 17h30

Vendredi

14h à 18h

14h à 17h30

Samedi

9h à 12h
14h à 18h30

9h à 12h
14h à 17h30

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

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 et
mercredis matin selon les quartiers.
Sortir ses poubelles seulement
la veille au soir.
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Infos pratiques

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

NOUVEAUX COMMERCES
Je recherche des biens
pour mes clients,
contactez-moi !
Agence ouverte depuis
le 3 mars 2018.
Déménagement en début d’année 2019
du 90 au 30, rue de la République

Transaxia

Magalie BOUDET - Agent immobilier
90, rue de la République - 18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 06 50 25 17 33 - E-mail : lesaixdangillon@transaxia.fr -

www.facebook.com/transaxialesaixdangillon/

Commerce repris
depuis fin octobre.
Proposition de repas
ouvrier le midi !

La Croix d’Or : Bar - Tabac - Restaurant - PMU
Madame et Monsieur HENRIET
5, place Nationale - 18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 84 13

20
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Infos pratiques

NOUVELLES ACTIVITÉS

Chambres d’Hôtes “Mon Château en Berry”

Karine et François MELLIN
5-7, rue de l’Agriculture - 18220 LES AIX D’ANGILLON - Tél. : 06 08 11 68 76 - www.chateau-du-berry.com

Service à la personne à domicile :
rayon de 25 km autour des Aix d’Angillon.
Gestion de la vie quotidienne, administratif,
démarches internet et téléphoniques,
montages de dossiers, mises en relations,
prises de rendez-vous, bureautique…

Dr Yves CHARBONNIER

Médecin généraliste ayant pris
ses fonctions le 5 novembre 2018
à temps plein à la Maison de santé
Tél. : 02 48 25 46 17

Interventions avec outils informatiques
chez les particuliers ou entreprises.

Reliance

Corinne CAUWET et Sophie GERARD
Tél. : 06 84 57 66 31
E-Mail : contact@reliance-centre.fr
Flyers et cartes de visite disponibles
dans les mairies. Site internet en construction.

Kimberley ZOLYNIAK

Hypnothérapeute
Vous pouvez changer votre vie !
Tél. : 06 24 84 17 46
Numéro 9 • Janvier 2019
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UNC
section Les Aix - Morogues
UNC-AFN
Soldats de France - OPEX
L’association aux Aix d’Angillon a été créée en 1923. Elle
regroupe les combattants de 39-45, ceux d’Indochine,
d’Afrique du Nord, des Théâtres d’Opérations Extérieures
(TOE), les anciens combattants des conflits ALGERIE-TUNISIEMAROC et opérations extérieures aujourd’hui appelées OPEX.
Sa mission essentielle est d’assurer un triple devoir : mémoire,
reconnaissance et transmission.
Son rôle est de participer aux différentes cérémonies du
souvenir, c’est une obligation morale, d’honorer la mémoire
de ceux qui sont « morts pour la France ». Cette mission
première de l’UNC, est exercée lors des commémorations. Elle
est également assurée lors des participations extérieures. Les
porte-drapeaux se relaient pour représenter l’UNC locale aux
différentes journées d’hommages aux anciens combattants.
Elle rassemble les hommes et les femmes qui ont porté
l’uniforme pour la défense de la France pendant les
conflits ou au titre du service national, les veuves d’anciens
combattants et les veuves et orphelins de guerre ainsi qu’aux
sympathisants.
L’UNC est à l’origine de toutes les grandes avancées
obtenues en matière de législation combattantes
notamment : la création du titre de reconnaissance de la
nation (TRN) et l’accès à la retraite mutualiste dès l’obtention
22
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de ce titre, l’octroi de la carte de combattant (et de la croix
correspondante) aux anciens combattants AFN, notamment
aux rappelés, satisfaisant à certains critères de séjour, la
création de la barrette « missions extérieures » de la croix
du combattant volontaire et l’inscription de la mention
AFN 1852-1962 sur les drapeaux et étendards des unités
concernées.
L’association permet de maintenir et développer les liens de
camaraderie, d’amitié et de solidarité qui existent entre tous
ceux qui ont participé à la défense de la patrie et ont agi pour
la protection des intérêts du monde combattant.
Elle perpétue le souvenir des combattants morts pour la
France, contribue au devoir de mémoire, à la formation
civique des jeunes générations et participe à l’esprit de
défense par son témoignage et ses réflexions.
Une reconnaissance et une solidarité sont manifestées à
l’égard de ceux qui, appelés ou engagés, ont servi et servent
la France et les Français dans des missions périlleuses
de défense et de protection. L’UNC accompagne certains
camarades ou leur veuve dans la constitution de dossiers
nécessaires à l’obtention d’un soutien et d’une aide. Cette
reconnaissance passe aussi parfois par la remise d’une
médaille militaire ou associative.
Les défunts sont accompagnés et un ultime hommage leur
est rendu à leur sépulture.
Vous pouvez devenir membre de l’association en contactant
Monsieur Georges POINTARD au 02.48.64.37.88.

Zoom Associations

ACPG – CATM – TOE - VEUVES
L’association a été créée en 1946. C’est une association des
combattants, prisonniers de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, T.O.E - veuves - missions extérieures - victimes de
guerres - descendants et sympathisants.
Elle a été créée à l’issue du conflit 39-45 pour venir en aide aux
1800 prisonniers de guerre libérés après cinq ans de captivité.
Cette association assure en permanence un travail et un désir de
mémoire en lien avec les jeunes générations.
Elle regroupe les anciens combattants prisonniers de guerre et
combattants d’Algérie - Tunisie – Maroc. Elle est ouverte à tous
les Combattants de tous les conflits : Guerre 39/45 - Indochine
- A.F.N - T.O.E. (Théâtre d’Opérations Extérieures) - Cambodge guerre du Golfe - Liban - Tchad - Ex-Yougoslavie, etc...
Le but de cette association est de maintenir le contact entre ses
adhérents de toutes catégories sociales et de toutes origines
dans un esprit d’Union, de Solidarité, de Culte de la Patrie.
Les missions de la fédération sont la défense des droits des
anciens combattants et des veuves, des adhérents et le travail
de mémoire ou les porte-drapeaux participent aux diverses
cérémonies patriotiques.
Vous pouvez devenir membre de l’association en contactant
Monsieur Jean MORIN au 02.48.64.49.34.

SOUVENIR FRANCAIS
L’association nationale a été créée en 1872.

SOCIETE NATIONALE
D’ENTRAIDE DE LA MEDAILLE
MILITAIRE (S.N.E.M.M.)
La médaille militaire est incontestablement la plus belle
décoration française. Non hiérarchisée, ne comportant ni grade,
ni degré, elle est attribuée aux militaires non officiers de toutes
armes. Elle fut instituée en 1852 par le prince Louis Napoléon
Bonaparte, futur Napoléon III, en écho à la création par Napoléon
Ier, 50 ans auparavant, de la Légion d’honneur, concédée, elle,
aux seuls officiers. Cette médaille se remet aux soldats méritants
de la section 167e d’Henrichemont.
L’association a pour but l’entraide, qu’il s’agisse de participer à
l’éducation d’enfants orphelins d’un père médaillé militaire, de
manifester sa bienveillance à l’égard des Anciens, de secourir
ceux de ses membres les plus démunis, soutenir les soldats
assurant la paix, organiser des festivités au profit des œuvres
sociales et distribuer des colis aux personnes âgées.
Elle assiste également à toutes les manifestations patriotiques et
à la transmission du devoir de mémoire. Elle est ouverte à tous
les sympathisants.
Dans le même esprit, elle participe aux actions menées par
la fondation « Un avenir ensemble » placée sous l’égide de la
Légion d’honneur. Précisons dans ce cadre que depuis 2005 les
maisons d’éducation de cet ordre sont accessibles aux jeunes
descendantes de médaillés militaires.
Vous pouvez devenir membre de l’association en contactant
Monsieur Jean-Louis ASSANTE au 02.48.65.14.82.

Tout au long de l’année, le Souvenir Français entretient, rénove et
fleurit les tombes et restaure les stèles, monuments et mémoriaux.
Le but est de commémorer la mémoire de celles et ceux qui
sont morts pour la France au cours de son histoire, ou qui l’ont
honorée par de belles actions, notamment en entretenant leurs
tombes ainsi que les monuments élevés à leur gloire.
Effectué par des bénévoles, le travail d’entretien des sépultures
est exigeant et parfois obscur. Il est toutefois fondamental : il
permet non seulement de sacraliser tous ceux qui – inconnus ou
célèbres – sont morts pour la France et ses valeurs, mais aussi
de transmettre le message de l’indispensable Mémoire aux
jeunes générations.
Le Souvenir Français participe à l’œuvre de mémoire, c’est-à-dire
qu’il commémore les événements qui ont marqué notre histoire
et honore ceux qui ont donné leur vie pour notre Patrie. Tout au
long de l’année, le porte-drapeau de l’association participe ainsi
à plusieurs commémorations.
L’association a pour objectif la transmission de l’héritage de
mémoire aux générations plus jeunes en leur inculquant, par le
maintien du souvenir, le sens du devoir, l’amour de la Patrie et le
respect de ses valeurs.
Vous pouvez devenir membre de l’association en contactant
Monsieur Jacques LEBLANC au 02.48.64.49.09.
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Zoom sur… les festivités aux Aix
Osez les Aix
La fête des associations a eu lieu pour la
seconde fois le samedi 1er septembre 2018.
A cette occasion, toutes les associations avaient
leur stand pour se présenter au public.
La journée a été animée par un marché
gourmand, une ronde de voitures anciennes, un
flash mob, un rallye QR Code et s’est terminée
en beauté par une holi party.

Conférence sur les
marais de Bourges
Une remarquable conférence a eu lieu au
centre culturel des Aix d’Angillon. Monsieur
France Camuzat, président de l’association des
maraîchers de Bourges nous a fait l’honneur de
nous relater l’histoire des marais ainsi que de
nous transmettre sa passion pour ce lieu.
Une vingtaine de personnes sont venues
l’écouter et partager un moment convivial par la
suite autour de la dédicace de son livre.

24
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Zoom sur… les festivités aux Aix
Exposition Playmobil
Encore un beau succès pour la 3e édition de
l’exposition Playmobil au centre culturel.
Plus de 4 300 visiteurs sont venus pour
découvrir les différents dioramas réalisés par
l’association Smile Compagnie.
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Place aux Associations
RAISONS SOCIALES
A.C.P.G. - C.A.T.M.
AIDE FAMILIALE EN MILIEU RURAL (ADMR)
AMITIES ANGILLONNAISES (CLUB)
ANGILL’HAND
ANGILLONNAIS BADMINTON CLUB

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
06 78 05 52 33

M. Eddy TURPIN

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

CHASSEURS DES AIX (amicale des)

M. Eric BOVARD

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

02 48 64 29 39

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. Philippe NOYAT

50 bis, rue de Verdun
18220 LES AIX D’ANGILLON

06 84 72 98 20

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

-

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

02 48 64 49 09

M. Jacques LEBLANC

La Chaumelle
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 33 17

M. 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

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
Aide à Domicile
en Milieu Rural (ADMR)
ANNÉE DE CRÉATION : 1965
COMPOSITION DU BUREAU :

Présidente : Josépha WIOLAND.
Vice-Présidente : Odile MOQUAY.
Trésorière : Jacqueline CHERRIER.
Secrétaire : Lucette LÉVÈQUE.
Membres : Sylvie MAURICE, Mireille MARTIN,
Liliane LIGNEY, Jocelyne BONNIN.

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 30
OBJET DE L’ASSOCIATION :
L’ADMR des Aix d’Angillon et communes environnantes 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. L’ADMR est un acteur majeur de
l’aide à domicile quelle que soit la situation ou l’âge des personnes aidées.
Elle emploie en permanence une quinzaine de personnes qui effectuent
environ 20 000 h auprès de 150 familles du territoire.
Par ailleurs, l’ADMR organise deux grandes braderies par an (printemps et
automne) au Centre Culturel, 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.
L’association vient aussi en aide aux familles en difficulté (orientées par les
travailleurs sociaux) par le biais de son épicerie sociale « Au Petit Marché
», ouverte toute l’année, un jeudi matin sur deux, salle Justice de Paix aux
Aix. Une centaine de familles par an bénéficie ainsi d’une aide alimentaire
équilibrée et d’un accompagnement personnalisé à travers divers ateliers.
L’approvisionnement du Petit Marché est effectué par la Banque Alimentaire
du Cher, par des achats ponctuels et par des dons de particuliers et de
Carrefour Market. Il est complété une fois par an par la collecte nationale des
Banques Alimentaires à Carrefour Market, dans les mairies et les écoles du
secteur et au bureau de l’ADMR durant toute la semaine qui précède.

ÉVÉNEMENTS 2018 :

• 6 et 7 avril : Braderie de printemps
• 30 mai : Repas de printemps du Petit Marché, précédé d’ateliers cuisine,
pour les familles inscrites à l’épicerie sociale
• 5 et 6 octobre : Braderie d’automne
• 14 novembre : Repas d’automne du Petit Marché
• 30 novembre et 1er décembre : Collecte nationale des Banques
Alimentaires

ÉVÈNEMENTS 2019 :

• 5 et 6 avril : Braderie de printemps
• 4 et 5 octobre : Braderie d’automne
• Les dates des repas du Petit Marché restent à déterminer
• 30 novembre et 1er décembre : Collecte nationale des Banques
Alimentaires (à confirmer)

RENSEIGNEMENTS UTILES :

• L’ADMR gère les prises en charge auprès des différentes caisses. Ses
services sont déductibles des impôts à hauteur de 50%
• 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

COORDONNÉES :

ADMR, 5 rue des Écoles, 18220 Les Aix d’Angillon
Tél. : 02 48 64 31 96. Page Facebook : ADMR des AIX D’ANGILLON

ASSAD : Association
de Service de Soins
à Domicile
LE SERVICE PREND EN CHARGE :

• Des personnes âgées de plus de 60 ans malades
ou dépendantes
• Des personnes de moins de 60 ans handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques.

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 17h. Nous sommes à votre
disposition pour vous renseigner sur nos services.
La responsable de l’ASSAD est Madame Pascale ESTEVE.

POUR NOUS CONTACTER :

ASSAD
13bis route de Bourges (à côté de la maison médicale)
18220 Les Aix d’Angillon - Tél. : 02 48 64 20 26
E-mail : assad.les-aix-dangillon@orange.fr
Site internet : www.assad-les-aix.fr
Numéro 9 • Janvier 2019
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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. Les fonds récoltés 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 : 38
OBJET DE L’ASSOCIATION :

Se réunir pour couper la monotonie des personnes seules. Les
couples sont également les bienvenus. Nous organisons tous
les deux mois des repas, également des lotos et différentes
sorties avec Morogues.

ÉVÉNEMENTS 2018 :

• Janvier : assemblée générale – nous fêtons les rois
• Février : après-midi crêpes et sortie à Saint Amand pour une
comédie musicale « 3 jeunes filles nues »
• Mars : Nous assistons avec Morogues à Clichy à « Un amour
de music-hall »
• Avril : nous fêtons les 40 ans du club
• Juin : pique-nique
• Juillet : nous avons eu la joie de fêter les 100 ans de Juliette
Pipet sous le préau de la mairie
• Octobre : 6 membres de notre association fêtaient leurs 8085-90 et 100 ans
• Novembre : sortie repas cabaret à la Ferté Saint Aubin
• Décembre : repas dansant de fin d’année avec Guillaume Genty.

ÉVÉNEMENTS 2019 :

• 09 janvier : Assemblée générale
• 02 avril : spectacle folklorique « Sur la route de Balkans »
• Octobre : nous fêterons les 80-85-90 et 100 ans
• Novembre : journée rencontre à la Ferté Saint Aubin pour un
repas spectacle
• 11 Décembre : repas de fin d’année avec Guillaume Genty
Deux voyages surprises sont à l’étude.

Repas pour les 100 ans de Mme Pipe
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Angill’hand
2018 se termine et va laisser place à 2019, notre club est au beau
milieu de la saison, une saison où plus de 150 licenciés peuvent
trouver ce dont ils ont besoin.
Avec une offre de pratique la plus diversifiée possible, le club peut
s’appuyer sur l’ensemble des personnes engagées, toutes bénévoles, qui
se démène pour que vous puissiez trouver votre bonheur, que vous soyez
femme ou homme, compétiteur ou non, de 3 à plus de 50 ans et même
bien plus de 50 ans avec la pratique du « HANDFIT ».
En compétition, notre but premier est que chaque joueur puisse trouver
son compte au sein d’un groupe, en respectant le projet de jeu établit.
Fin 2019 nous espérons avoir d’aussi bons résultats qu’en 2018 :

EN CHAMPIONNAT :
• Les -16 G deuxièmes de la poule honneur départementale
• Les -14 G premiers poule Honneur départementale
• Les seniors féminines “Les GAZELLES” vices-championne en championnat
bi-départemental CHER / INDRE
•
Les deux équipes -17 F ; première et troisième du Championnat
Régional de deuxième division, dont les finalités se sont déroulées au
Gymnase des Aix. Avec la visite surprise et sympathique d’une joueuse
professionnelle de l’équipe du Chambray Touraine Handball, Jacqueline
OLIVEIRA SANTANA (gardienne Brésilienne)

EN COUPE DU CHER :
• Cette année encore, avec les -12G, avec Françoise et Patrick ont atteint
la finale
•
Les -17F, ont renouvelé, l’exploit de remporter cette coupe pour la
deuxième fois consécutivement, cette année face au Bourges Handball
18…
Au vu des résultats et de la dynamique du club, les dirigeants du club ne
peuvent que féliciter, tous les bénévoles engagés dans l’action, tous les
joueurs qui respectent autant que possible l’esprit du club, tous les parents
amis et supporters, qui font le bonheur d’une structure telle que la nôtre,
et bien évidemment tous les gentils partenaires, sans qui beaucoup de
choses ne seraient pas possibles.
Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2019, et n’hésitez pas à
venir partager un moment avec nous, vous serez toujours les bienvenus….

Place aux Associations
ACPG - CATM - TOE VEUVES
Les Aix Aubinges

Judo Club Angillonnais

ANNÉE DE CRÉATION : 1946
COMPOSITION DU BUREAU :

COMPOSITION DU BUREAU :

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 11
OBJET DE L’ASSOCIATION :

OBJET DE L’ASSOCIATION :

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

Participation aux différentes manifestations patriotiques.

ÉVÉNEMENTS 2018 :

• Congrès cantonal le 4 mars à Soulangis
• Souvenir des déportés
• 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
• Voyage en Ardèche du 29 mai au 3 juin organisé par Mme Aline GRESSIN
• Friandises aux anciens
• Don au téléthon et don pour une chambre dans un hôpital

ÉVÉNEMENTS 2019 :

• Participations aux différentes manifestations
• Don aux anciens, don au téléthon
• Voyage “Les Lacs Italiens” du 13 au 19 mai 2019

COMPTE RENDU 2018 :
DÉCOUVERTE DE L’ARDÈCHE
Le 29 mai 2018, nous embarquons pour un séjour au cœur de l’Ardèche.
Après un arrêt-déjeuner au Puy en Velay (capital de la dentelle, de la lentille et
de la verveine), nous faisons étape à l’auberge de Peyrebeille, plus connue sous
le nom de l’Auberge Rouge, où se sont déroulés de nombreux crimes au cours
des années 1830…
Puis, nous nous installons au Domaine Lou Capitelle, situé sur la rive droite de
l’Ardèche face au village médiéval de Voguë.
La première journée est consacrée à la visite du Domaine, où un apéritif local
à base de liqueur de châtaigne nous est proposé. L’après-midi, destination le
village de Voguë et son château du XIème siècle, berceau d’une famille qui a des
attaches en Berry, au château de la Verrerie à Oizon.
Nous commençons par rendre hommage à un grand chanteur tombé sous le
charme de la Châtaignerie d’Antraigues sur Volane, en visitant le village perché,
son cimetière, son église et son musée consacré à Jean Ferrat décédé en 2010.
Puis nous partons à la découverte de l’Ardèche, région riche en paysages et sites
naturels :
• Les Gorges de l’Ardèche, réputées pour le Pont d’Arc, arche naturelle de 66
mètres d’ouverture et de 30 mètres de haut. Arrêts à de nombreux belvédères
dont celui de la Madeleine.
• Le Mont Gerbier de Jonc (1551m) au pied duquel on peut découvrir les sources
de la Loire, plus long fleuve de France (1020 km jusqu’à Saint Nazaire).
• Le Lac d’Issarlès (135 mètres de profondeur) situé dans un cratère volcanique.
• Le pont du diable et ses coulées basaltiques à Thueyts.
• L’aven d’Orgnac (120 mètres de profondeur) et sa cité de la préhistoire.
Nous avons un aperçu des villes et villages de l’Ardèche, Aubenas, Vals les Bains,
Viviers, Ruoms… Ensuite, nous visitons deux sites qui nous présentent des
métiers de traditions locales :
• La sériciculture (éducation du ver à soie) et la castanéiculture (élevage des
châtaigniers) au Mas de la Vignasse, berceau familial de l’écrivain Alphonse
Daudet.
• Le moulinage (action de tordre le fil de soie) intervention qui intervient après
la filature et avant le tissage, à l’Ecomusée du Moulinage de Chirols situé dans
une ancienne usine.
Enfin, nous dégustons les spécialités de la région : produits à la châtaigne,
nougat fabriqué artisanalement et vins ardéchois. Sur le chemin du retour, nous
déjeunons à Clermont-Ferrand, située au pied du Puy de Dôme, et visitons la
cathédrale en pierre de lave.
Rendez-vous du 13 au 19 mai 2019 pour découvrir les lacs italiens.

Président : BURLURU Eric
Secrétaire : BORDEAU Cathésine
Trésorier : BORDEAU Yannick
Membres : GERARD Michel, BALLUT Serge
Promouvoir les valeurs du judo.
Le judo fait appel à un apprentissage de tous les sens, il
met en éveil nos capacités de perception et développe
les qualités humaines du judoka. Par sa pratique
technique nous éduquons le corps et l’esprit.
Self défense : dans une ambiance conviviale, venez
travailler des techniques de défense issues du Jujitsu.

ÉVÉNEMENTS 2018 :

Participation de nos jeunes compétiteurs :
• 17 et 18 mars : Tournoi de la ville de Reuilly
• 06 juin : Mercredi de l’équipe de France
• 16 juin : Manifestation clôture de fin de saison
• 07 octobre : Animation poussins 18/36 Châteauroux
• 14 octobre : Tournoi de Nérondes
• 21 octobre : Tournoi Jimmy Agard à Vierzon

ÉVÉNEMENTS 2019 :

• Participation de nos jeunes Judokates et Judokas
aux différents tournois et compétitions du calendrier
du comité du Cher de judo.
• Juin 2019 : Manifestation de clôture de fin de saison
du Judo-Club Angillonnais (les enfants pourront
montrer aux parents le fruit de leurs efforts).
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Place aux Associations
Amicale Détente et Loisirs (ADL)

Amicale Sapeurs-Pompiers

ANNÉE DE CRÉATION : 1979
COMPOSITION DU BUREAU :

COMPOSITION DU BUREAU :

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

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 29
OBJET DE L’ASSOCIATION :

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

ÉVÉNEMENTS 2018 :

• 4 février : soirée théâtrale avec la compagnie « Les 3 coups »
• 17 février : organisation du ravitaillement du Bourges-Sancerre pédestre
• 11 mars : organisation avec succès de la 24e randonnée VTT « Les côteaux
de Morogues »
•2
 3 septembre : Organisation d’une soirée cabaret à Sancerre
Tous les mois de la période scolaire, nous assurons des séances de projection
avec le cinéma itinérant au centre culturel des Aix.

ÉVÉNEMENT 2019 :

• 3 février : Théâtre
• 16 février : Randonnée Bourges-Sancerre
• 10 mars Randonnée VTT
De septembre à juin : cinéma itinérant

Président : LAMARQUE Nicolas.
Vice-Président : LANGERON Heinrich.
Trésorier : RAFFAITIN Ghislain.
Trésorier adjoint : RAVEAU Delphine.
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, la Sainte Barbe ainsi que les traditionnels calendriers
des sapeurs-pompiers.

Comité des fêtes
ANNÉE DE CRÉATION : 1926
COMPOSITION DU BUREAU :

Président : NUNES Serge. Vice-président : CANON Benoit.
Trésorier adjoint : PROGNON Bertrand.
Secrétaire : ICHARD Thiffany.

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 20
OBJET DE L’ASSOCIATION :

Cette association a pour but d’organiser diverses manifestations,
de créer une animation dans la commune. Elle peut être amenée à
apporter son assistance morale, physique et matérielle aux diverses
composantes de la commune, associations, organismes reconnus…
Sortie Cabaret Sancerrois

Amicale des Chasseurs
des Aix d’Angillon
COMPOSITION DU BUREAU :

Président : Eric BOVARD. Vice-président : LINARD Michel.
Secrétaire : GAUVIN Jean-Louis.Trésorier : APERT Didier.

NOMBRE D’ADHÉRENTS : une dizaine
DESCRIPTION :

• 3 week-end de rifles
• Concert avec la Musique Angillonnaise
• Foire aux vins et aux fromages + brocante

ÉVÉNEMENT 2019 :

• 3 week-end de rifles
• Cavalcade le jour de Pâques
• Foire aux vins et aux fromages + brocante (le lundi de Pâques)

Jeunes Sapeurs-Pompiers

Organisation de la chasse sur les territoires confiés par les propriétaires
de l’association. Chasse devant soi autorisée les dimanches et jours fériés
(d’octobre à février). Avec ou sans chien, les chasseurs aiment la promenade
au grand air, la marche dans la nature, loin du bruit et de la pollution des
villes. Ils apprécient le silence de la nature, les grands espaces. Ils sont
respectueux de la nature et doivent être disciplinés sur les dates et horaires
d’ouverture et de fermeture de chasse, sur les limites des territoires et sur
les règles de sécurité. La chasse est une culture, une passion, une tradition
qui puise ses origines au début de l’humanité ; c’est avant tout le respect
de l’environnement et un rapprochement avec la nature, bien connaître la
nature pour mieux la préserver, dans la convivialité, parfois dans la complicité
avec son chien. C’est aussi la quête, l’effort, l’acceptation de l’échec en
rentrant bredouille, protéger, nourrir et prélever quelques animaux : lièvres,
faisans, perdrix, pigeons, canards, lapins de garenne, cailles, bécassines…

L’année 2017-2018 a été bien remplie pour la section :
• Une participation au cross de Châteaumeillant, plusieurs sélectionnés
en régional.
• La traditionnelle galette au mois de février qui permet une rencontre
intergénérationnelle JSP-parents-encadrants et élus.
• La section a participé au parcours sportif à Foecy et à cette occasion
six de nos JSP ont été sélectionné pour la finale régionale à Saint
Pierre Les Nemours.
• Une participation au chalenge Lucien moine a Dun au cours de
laquelle le chalenge sportif a été remporté par notre équipe (pour le
garder il faut le remporter trois années de suite).

ÉVÉNEMENT 2018 :

En septembre ce fut l’élection d’un nouveau bureau : le caporal-chef
Philippe Noyat remplace désormais le lieutenant Gérard Jollet.

ÉVÉNEMENT 2019 :

Le 22 septembre nous avons fêté les vingt ans de l’école des jeunes
sapeurs-pompiers des Aix.

Assemblée générale pour la saison 2018-2019
Assemblée générale prévue en début de saison 2019-2020
30
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Cette année a été marquée par le rassemblement national des JSP à
Bourges, ce fut un grand moment pour nous tous JSP et encadrants.

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.

ÉVÉNEMENTS 2018 :

LE PALMARÈS

du 34e salon des métiers
d’art des Aix d’Angillon :
Grand

prix du salon

:

Œuvre N° 126 : Portrait II. PETIT Chantal

Prix

de peinture

:

Œuvre N° 52 : Morbihan Bleu
DORSEMAINE Christian

Prix d’aquarelle :

• Salons des métiers d’art :

JeanŒuvre N° 159 : Aquarelle I
TOUSSAINT Jean

Notre 34e salon s’est déroulé du 19 au 27 mai 2018. Le vernissage a eu lieu en présence de M.
LELOUP Maire des Aix d’Angillon, M. MORIN Conseiller Départemental du Cher et M. CORMIERBOULIGEON Député du Cher.

Prix

Pour l’ensemble de son œuvre :
FOLTIER-BERTHON Béatrice

Notre invité d’honneur était René Barle artiste peintre Nivernais, 51 artistes ont exposé à ses
côtés. Le salon a accueilli 896 visiteurs. 21 artistes ont participé au thème : « La musique ».
C’était l’occasion pour notre association de fêter les 150 ans de la Musique Angillonnaise. Nous
avons remis à Nathalie Bidon, un trophée réalisé par Alain Sicouly pour leur anniversaire. La
musique Angillonnaise est venue jouer deux fois lors du vernissage et lors de la clôture du salon.
Ce fut un vrai plaisir de réunir nos deux associations dans un projet commun.

Prix

26 sponsors ont soutenu notre salon ainsi que les agents municipaux pour la logistique.
• Autres activités 2018 :

de dessin-pastel

de céramique

:

:

Œuvre N° 157 : Sur ton épaule
SURATEAU Dominique

Prix

de sculpture

:

Œuvre N° 62 : Les oiseaux musiciens
FAUTREZ Philippe

Prix

de poésie

:

Les cours de dessin : les cours de dessin se sont poursuivis toute l’année encadrés par Bruneau
CARCEL. 5 membres du CAA participent assidûment au cours.

Œuvre N° 86 : Mamie tendresse
GRZESIK Michelle

Osez les Aix : le 1er septembre 2018, nous avons tenu un stand sur la fête de village organisé par
le collectif Osez les Aix.

Œuvre N° 155 : Maestro. SIROT Sophie

Prix

du thème

« La

Spectacles Musicaux : deux spectacles musicaux ont été organisés par le Centre artistique
en partenariat avec la Communauté de Commune des Terres du Haut Berry, la mairie des Aix
d’Angillon, l’Archevêché et les associations artistiques :
Art&Miz et APAJA.

Prix

Le 20 octobre 2018, Atr&Miz : quand l’œuvre de Brel
rencontre l’œuvre de Steinbeck. Plus d’une centaine de
personnes ont assisté à la représentation.

Prix d’honneur :

Le 8 décembre 2018, APAJA : spectacle de chants de
Noël réalisé par de Jeunes Talents.

de photo

musique

»:

:

Œuvre N° 147 : Paysage. SCHNEIDER Paul

Prix d’artisanat d’art :
N° 186 Alain MECHIN
Noémie GUILLAUMIN avec les
encouragements du jury

Prix

du public

:

Philippe FAUTREZ
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Place aux Associations
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 2017/2018 :
• À Noël, les enfants ont pu voir le spectacle de la compagnie Billenbois
« L’arbroscope ». Ils ont également chanté et dansé en attendant de
recevoir des mains du Père Noël un cadeau bien mérité.
• Courant mars, l’école est allée voir le spectacle musical de F. Langé « La
vache musicienne ». Ce spectacle a complété un important travail sur les
instruments de musique.
• En fin d’année, toute la maternelle a passé une journée à la ferme du Pays
Fort, le Crottet à Sens Beaujeu. Chaque enfant a pu faire plusieurs activités :
du poney, une visite de la ferme, du canoë, l’observation de la nature et
de ses petites bêtes, une initiation à la poterie, des petits jeux et la pêche
à la ligne. Un très beau soleil et une bonne ambiance ont accompagné
l’école tout au long de la journée. Merci aux accompagnateurs et aux
personnes de la ferme, ils ont participé amplement au bon déroulement
de cette sortie.
• 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.
L’année s’est terminée par la fête de l’école maternelle. Les enfants ont
présenté leur spectacle de musique dans la salle des fêtes et une buvette
était installée dans la cour pour continuer la soirée.

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’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.

ÉVÉNEMENTS 2018 :

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

• 10 juin : gala de fin d’année.
• Saison 2018/2019 : Nouveau cours de gymnastique posturale
le lundi et nouveau cours pour les enfants de 7 à 9 ans le jeudi.
Suppression du cours de zumba.

• La vente de gâteaux fabriqués par les parents d’élèves sur le parking de
Carrefour Market les mercredis avant les vacances.

9 COURS POUR FAIRE DE LA GYM
DE 5 À 99 ANS :

• La vente par correspondance de bulbes, chocolats et de gâteaux “Bijou”.

• Pour les enfants de 5 à 6 ans :
Gym danse avec Marie le mercredi de 13h30 à 14h25.

• 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 2018/2019 :
• Un spectacle de Noël, un spectacle musical et la sortie scolaire qui est
normalement prévue au mois de juin au zoo de Beauval.
Nous remercions une fois de plus toutes les personnes qui font vivre cette
Amicale. Toutes les actions seront reconduites cette année afin d’offrir
encore du plaisir aux enfants.

• Pour les enfants de 7 à 9 ans :
Gym danse avec Marie le mercredi de 17h45 à 18h40.
• Pour les ados de 10 à 12 ans :
Gym danse avec Marie le mercredi de 15h20 à 16h15.
• Pour les ados de 13 à 17 ans :
Gym danse avec Marie le mercredi de 14h25 à 15h20.
• Pour les adultes :
- Gym Posturale avec Yann : Lundi de 17h45 à 18h45
- Gym Bien-être (LIA, Stretching, pilates, gym douce, abdos,
fessiers, étirements) avec Yann : Lundi de 19h00 à 20h00
- Gym Douce avec Yann : Jeudi de 10h00 à 11h00
- Gym Dynamique (LIA, Kick Boxing, Zumba, Aérobic, Body cardio,
abdos, fessiers, étirements) avec Marie : Jeudi de 19h00 à
20h00
- Gym Danse avec Marie : Jeudi de 20h00 à 21h30
Les cours se déroulent au centre culturel et sont suspendus
pendant les vacances scolaires.

ÉVÉNEMENT 2019 :

• Gala de fin d’année le dimanche 2 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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Place aux Associations
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,
Manon FLOQUET, 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.

Angillonnais Badminton Club
COMPOSITION DU BUREAU :
Président : TURPIN Eddy.
Vice-président & animateur jeunes : RAIGNEAU Maurice.
Trésorier : KIRCHNER Christophe. Secrétaire : SALLET Elise.
Entraîneur jeunes : VIVIER Cédric.

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

Venez découvrir un sport convivial et ludique !
• le mardi et le vendredi de 19 h à 20h15 pour les jeunes à partir de 6 ans
• le mercredi de 14h à 15h30 pour les moins de 10 ans
• le mardi et vendredi à partir de 20h15 pour les adultes

SAISON 2017-2018 :

ÉVÉNEMENTS ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 :

• 4 classes sont parties en séjour en Auvergne (ski - nature)
• Exposition de 4 classes au Salon Artistique (exposée actuellement à la
maison de la Musique)
• Une fête de l’école ensoleillée très réussie le 29 juin 2017
• Des actions solidaires (téléthon, nez rouges…)
• Construction de jardinière en bois avec Claude Mauduit

• Formation d’un entraîneur bénévole et d’un animateur bénévole,
• Inscription d’une équipe en 2e division : le club finit 2e sur 7 et monte
en 1ère division.
• Inscription d’une équipe en 3e division
• 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 y compris chez les jeunes
• 3e place de l’équipe féminine en coupe régionale
• Organisation d’un tournoi de mixte nocturne le 16 mars qui a été une
réussite
• Organisation d’un TDJ (Tournoi Département Jeunes) avec une forte
participation des jeunes du club.

ÉVÉNEMENTS ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019 :

SAISON 2018-2019 :

Des actions
• Nettoyons la nature le 22 septembre
• 3e Marché de Noël le 18 décembre (dans la cour de l’école)
• Zumba le 27 janvier 2019
Des actions solidaires
• Commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre
• Téléthon : 7 décembre
Des projets pour les élèves
• Classe de Mer à St Malo pour les CM1-CM2 : découverte historique du
ST Malo et du Mont St-Michel, pêche à pied, chars à voile, la faune et la
flore marine)
• Des spectacles (Planète Mômes, Peer Gynt à l’auditorium…)
• Participation aux Prix des Incorruptibles (pour développer le goût de la lecture)
• Embellissement de la cour (peintures, fabrication de nouvelles
jardinières et plantations)
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…).
Une école engagée dans la protection de l’environnement :
Nous continuons à récupérer pour toutes les classes, le village et les
alentours :
• Les stylos/feutres/marqueurs/surligneurs usagés (toutes marques)
• Les cartouches d’imprimantes « jet d’encre et laser » (particuliers/
professionnels)
• Les gourdes de compotes (toutes marques)
• Les piles (toutes tailles et toutes marques)
• Les capsules de thés/infusions LIPTON et de
café Nespresso « DULCE GUSTO »
• Les emballages en plastique souple de
pain de mie, de viennoiseries et de pains
spéciaux HARRYS

• Entraîneur pour les enfants le mardi
• Formation d’un Juge Arbitre
• Inscription de 2 équipes pour les rencontres interclubs (1ère division et
RIL)
• Participation aux tournois officiels
• Rencontres amicales
• Organisation d’un TDJ
• Organisation d’un tournoi de mixte nocturne le 23 mars 2018
Pour plus d’informations : http://www.angbad.fr/
www.facebook.com/badmintonangillonnais

Et pour Clore l’année en beauté : la fête de
l’école le vendredi 28 juin 2019 dans la
cour de l’école.
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Place aux Associations
EHPAD
Les Vallières
L’année 2018 fut marquée par un
mouvement national des soignants
travaillant en EHPAD.
Plusieurs établissements se sont en effet
soulevés pour dénoncer les conditions
de travail, le manque de moyens dont
personnels
et
résidants
souffrent
quotidiennement et depuis trop longtemps
maintenant.
Aux Vallières, pas de grève, mais une
démarche solidaire de la direction et de
son personnel qui affichent des slogans
engagés qui expliquent aux visiteurs
combien l’accompagnement des plus
âgés est devenu un sujet délicat ; ceci est
l’affaire de tous : des résidants, des futurs
résidants, de leur famille, du personnel…
En dépit de ces contraintes de plus en
plus nombreuses, Les Vallières s’emploie
à poursuivre ses projets, à répondre aux
besoins des usagers et de leurs proches.
Parmi ses objectifs à court terme, la mise
en place d’un PASA (pôle d’activités et
de soins adaptés) ainsi que l’élaboration
de projets personnalisés participent à
l’ajustement de l’accompagnement. Il ne
s’agit pas de contraindre l’usager à une
logique institutionnelle, impersonnelle
mais de proposer des activités, une aide
individualisée qui répondent à l’autonomie
de chacun.
Mme SAMAZAN (Directrice),
Mme GIRARD (Infirmière coordonnatrice),
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.)
La Médaille Militaire a été instaurée par Napoléon III en 1852. C’est la deuxième décoration Française
après la Légion d’Honneur et devant l’Ordre National du mérite. Monsieur Adrien LEFEBVRE fut le
dernier Président de la Section des Aix d’Angillon. Après son décès, la Section fut rattachée à la
1267e Section d’Henrichemont créée en 1952.
C’est en 1999 que je fus nommé Président avec pour mission :
• d’assurer les liens de solidarité avec les anciens combattants,
• assister à toutes les manifestations patriotiques et à la transmission du devoir de mémoire,
• d’aider nos orphelins et d’attribuer des bourses d’études,
• sans oublier les plus démunis,
• soutenir nos soldats assurant la Paix,
• organiser des festivités au profit des œuvres sociales.
Toutes personnes sympathisantes peuvent adhérer à l’association auprès de :
Monsieur ASSANTE. Tèl. : 02 48 65 14 82.

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2018 :

• Janvier : tirage des Rois à Henrichemont
Invitation des Médaillés Militaires et Anciens Combattants.
• 22 mars : Assemblée Générale à La Chapelotte.
Participation des Anciens Combattants.
• Mercredi 29 août : méchoui à la salle de Fêtes de La Chapelle d’Angillon.
Invités, Médaillés Militaires du Cher et Anciens Combattants. 75 convives.
Journée exceptionnelle et conviviale.
• Présence aux cérémonies Patriotiques.
• Nos décorés :
- Messieurs Fauconnier Jean et Bourdou Fernand ont été décorés de la Légion d’Honneur,
- Monsieur Leloup Robert décoré de la Médaille Militaire

ACTIVITÉS 2019 :

• 25 janvier : tirage des Rois à Henrichemont (Salle de Tanneurs) vers 15 heures
• 21 mars : Assemblée Générale au Palais de Justice des Aix d’Angillon et repas.
• Juillet : Congrès Départemental à la Fondation Maginot à Neuvy sur Barangeon.
• Jeudi 29 août méchoui à la salle de fêtes de La Chapelle d’Angillon.
• Présence à toutes les manifestations Patriotiques et enterrements.
Nous remercions Monsieur le Maire et son Conseil Municipal pour l’attribution d’une subvention
annuelle. La journée méchoui nous permet de réaliser des bénéfices qui sont envoyés à la Société
Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire à Paris au profit des blessés de guerre et des orphelins
pupilles de la Nation que nous avons à notre charge, sans oublier les plus démunis.
Le port de la Médaille Militaire implique une tenue exemplaire vis-à-vis de la Nation.
Sa devise est « Valeur et Discipline »
J.J. ASSANTE

Président de la 1267e Section de Médaillés Militaires.
Secteur Les Aix d’Angillon, La Chapelle d’Angillon et Henrichemont.

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

Président : PINOTEAU Marcel. Trésorière : JOLLET Jacqueline
Secrétaire : PINOTEAU Ginette.
Membres actifs : Bachelier K., Bachelier Coralie, JOLLET Gérard

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 2018 :

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

ÉVÉNEMENTS 2019 : Les mêmes manifestations qu’en 2018.
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Place aux Associations
Souvenir Français
COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Jacques LEBLANC
Secrétaire - Trésorière :
Jeannine MARTINEZ

Musique Angillonnaise

CONTACT :
N
Nathalie BIDO
13
15
84
33
06

se@orange.fr

musiqueangillonnai

COMPOSITION DU BUREAU :
Présidente : Nathalie BIDON. Président d’honneur : Claude LELOUP.
Vice-président : Serge BALLUT. Secrétaire : Sophie DESSART.
Trésorière : Sophie TINAT. Trésorière adjointe : Rolande BOONE.
Coordonnateur pédagogique : Eric POUSSARD.
Directeur Musical : Guillaume BIDON.
2018 fut encore une année riche en événements et en émotion pour la Musique Angillonnaise.
Différentes manifestations ont marqué cette année des 150 ans de l’association.
Nous avons commencé par le premier festival d’orchestre d’harmonie pour le week-end
de Pâques au cours duquel l’harmonie a soufflé ses 150 bougies en présence de l’arrièrepetite-fille d’Ernest Chabrut-Belleville fondateur de l’association, partagé le gâteau avec un
public nombreux et la complicité de l’orchestre d’harmonie de Benais-La chapelle sur Loire
et l’Union Musicale Dunoise.
Le 1er mai fut à nouveau une belle fête puisque nous avons accueilli l’harmonie de Bourges,
le haut de gamme du département.
Le point d’orgue fut le voyage à Dublin où l’orchestre a donné un concert le 19 juillet dernier
à Saint Andrew Church et où le Street band de la Musique Angillonnaise a mis le feu à Grafton
street.
Nous terminons cette année anniversaire par l’exposition de quatre mois sur l’histoire de la
Musique Angillonnaise.
Notre Musique Angillonnaise, votre Musique Angillonnaise est très fière d’avoir joué ce rôle
d’ambassadeur de notre belle cité du donjon et elle le sera encore l’année prochaine puisque
le 23 novembre 2019 verra la Musique Angillonnaise partager la scène avec le prestigieux
orchestre d’harmonie de la région centre Val de Loire. C’est une reconnaissance de la qualité
de notre orchestre.
Tout ceci ne serait pas possible sans l’investissement sans faille des bénévoles de l’association
et sans l’école de musique qui fonctionne de mieux en mieux. Nous accueillons cette
année une quarantaine d’élèves encadrés par d’excellents professeurs. L’harmonie compte
aujourd’hui une quarantaine de musiciens que vous pourrez écouter pour nos traditionnels
concerts : le concert du Nouvel an le 26 janvier 2019, le concert de Pâques le 20 avril et
l’accueil de l’harmonie de Mehun sur Yèvre le 1er mai aux Aix
Cette année 2019 verra également une petite nouveauté puisque nous organiserons un bal
masqué avec dîner le 16 mars. Cela permettra à notre Musique Angillonnaise de renouer avec
la tradition de ses anciens membres.
Vous pouvez également nous suivre via notre site : musiqueangillonnaise.wix.com

À nous le souvenir,
à eux l’immortalité.
Association nationale née en 1872 en Alsace et
Lorraine occupées. Fondée en 1887 par Xavier
NIESSEN à Neuilly-sur-Seine, régie par la loi du
1er juillet 1901.
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, SainteSolange, Saint-Michel et Saint-Germain :
• 44 tombes et 11 monuments (au 1er novembre)
et fleurissement d’été des tombes.
Nos ressources proviennent uniquement de nos
adhérents, plus la quête du 1er novembre aux
portes de cimetières (toutefois celles-ci sont bien
maigres dans certaines communes). D’autre part,
quelques communes nous versent une subvention.
Avec notre drapeau, nous participons à toutes les
cérémonies patriotiques.
Soutenir l’action du Souvenir Français,
c’est être conscient que l’avenir de la
France ne peut se faire sans continuité
avec son passé.
S’il vous plaît, rejoignez les rangs du
comité en vous adressant au siège du
comité – 1 route de Menetou-Salon –
18220 Les Aix d’Angillon, Tél. 02 48 64
27 56.
N’oublions pas de remercier la
municipalité pour sa subvention.
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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 : Marie-Thérèse FUSIL.
Secrétaire adjointe :
Micheline GODELU.
Vérificateurs des comptes :
CHOPINEAU Charlotte,
FOLTIER Josette.
Membres : JOLLET Jacqueline,
MANCION Robert, CHOLLET
Céline, ZANCHETTA Yvette.

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

Trouver et fidéliser de nouveaux donneurs,
afin d’approvisionner les services de santé
dont les besoins sont croissants.

ÉVÉNEMENTS 2018 :

• 7 janvier : randonnée
avec 93 participants
• 8 avril : congrès départemental à
Saint-Satur (8 personnes y ont participé)
• 21 avril : assemblée générale
• 24 juin : méchoui avec 73 personnes
le midi et 34 le soir
• 17 novembre : repas dansant
avec choucroute.

COLLECTES 2018:

• 23 janvier (15h - 19h) : 61 présentés,
59 prélevés
• 20 mars (après-midi) : 52 présentés,
43 prélevés, 8 refus et 1 nouveau don
• 24 juillet (après-midi) : 76 présentés,
70 prélevés dont 6 nouveaux dons
• 20 novembre (matin) : xxxxxxxxxxxxxxxxx

ÉVÉNEMENTS 2019 :

• 6 janvier : randonnée
• 23 juin : méchoui
• 16 novembre : repas dansant
• le congrès départemental
aura lieu à Lignières en 2019
Merci à la municipalité pour son aide,
affichage sur le site de la commune,
autorisation pour l’affichage aux entrées
de la commune, pose de la banderole sur
le centre culturel et prêt de salle. Il nous
faut rester vigilants et pérenniser les dons
sur notre commune.
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Secours Catholique
Ensemble, menons le combat contre toutes les causes de pauvreté, d’inégalités et d’exclusion.
Nous pouvons apporter une aide financière et morale aux plus démunis, en partenariat avec la
Maison départementale d’action sociale Est (Baugy), en toute confidentialité. En 2018, nous avons
apporté notre aide à 38 personnes pour un montant total de 1 600 €. Parmi elles, 30 résident
aux Aix d’Angillon. Nos aides ont concerné l’alimentation (16 aides), l’eau (2), l’énergie (12),
le carburant auto (8). Nous pouvons aussi vous accompagner dans certaines démarches qui
peuvent vous paraître difficiles.
2 exemples : monter avec vous un dossier de micro-crédit. Faire réparer sa voiture par le garage
solidaire. Ou vous montrer comment mieux gérer ses finances ; c’est une leçon de la plus grande
importance pour toute la vie.
Ceci est naturellement possible grâce à la générosité de nos donateurs, que nous remercions.
Et à notre équipe de bénévoles. Pourquoi ne pas nous rejoindre ? Nos ateliers « Cuisine » et «
Loisirs créatifs » vous attendent. A l’heure du tout numérique, si vous êtes débutant, venez nous
voir. Si vous possédez des talents, venez les partager. Notre ambiance est détendue et conviviale.
Secours Catholique : 8, rue de la République - 18220 Les Aix d’Angillon
Tél / répondeur : 02 48 64 49 09 - Courriel : soslesaix@orange.fr
Nous sommes ouverts le jeudi de 9h30 à 12h et de 15 à 17 h ou sur RDV.

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. 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 20h30.
• 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.

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, FABRE Stéphane, BOREL Noémie
et GODON Jean-Michel.
Salariée : RANVIER Florine.
L’association est 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 également,
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.

Place aux Associations
Elle est également référente REAAP sur le territoire Cher Nord “Réseau
d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents du Cher”. En savoir
plus sur ce réseau : http://www.parents-reaap18.fr/

artistes amateurs, comédiens, chanteurs, danseurs, conteurs…autour d’un
projet créatif et solidaire. Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés
à une association caritative du territoire.

LES ACTIONS 2018

NOUVEAUTÉS :

DES ACTIONS ANCRÉES !
L’organisation du 2e forum de la jeunesse en mai 2018 aux Aix d’Angillon.
Un 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 a fêté ses dix ans en juin 2018. Comme d’habitude des
ateliers, animations et spectacles ont réuni des familles de toute la région
centre ! Cette édition « anniversaire », un peu spéciale, fut une fois de plus
une belle réussite !
La maison hantée a rouvert ses portes les 27 et 28 octobre 2018. Ce
rendez-vous biannuel devient un moment incontournable. Ce projet a
regroupé une quarantaine de figurants et comédiens et plus de 150
participants.
Un véritable Escape Game sur le thème de l’horreur, de quoi donner des
frissons et quelques suées aux participants
ET TOUTE L’ANNÉE 2018…

En 2019, le Théâtre Bambino coordonnera avec la CAF du Cher et
l’association Emmetrop un festival des initiatives jeunesses !
Les objectifs seront de valoriser les initiatives des jeunes par les jeunes.
Créer ensemble jeunes et structures du département un évènement festif,
dynamique, interactif, collectif, adaptés aux besoins et envies des jeunes !
Ce projet sera une première et se déroulera en mai 2019 à Bourges.
2019 sera aussi sous le signe de la prévention routière. Un projet de
création d’un court métrage est en cours. Un réalisateur et la compagnie
des Entichés travailleront avec nos jeunes et familles autour de l’écriture
et du cinéma. Différents acteurs de prévention seront également associés
à ce projet et le REAAP financera sa réalisation. Une première projection se
déroulera à l’ouverture du festival Môm’en Théâtre 2019.
Dans le cadre de son espace de vie sociale, le Théâtre Bambino proposera
un nouveau projet autour de l’échange et du partage. L’objectif sera de
lutter contre l’isolement et l’exclusion sociale en renforçant les solidarités
entre des personnes d’âges, de classes sociales, de nationalités et de sexes
différents. Ce sera un réseau d’échanges de services, de biens et de savoirs,
savoir-faire accessibles à toutes les personnes qui désirent améliorer leurs
conditions de vie ou simplement tisser un lien relationnel avec d’autres
habitants du territoire et plus largement du département. Le projet est en
construction, vous en serez plus très rapidement.

Les ateliers théâtre pour enfants et jeunes qui affichent toujours complets.
Ces ateliers se sont déroulés tous les mercredis à la salle des fêtes. Un
groupe pour les primaires et un groupe pour les collégiens.
Le coup de pouce scolaire, pour les jeunes collégiens. Cette action 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.
Les Jeun’en Folie ont organisé des actions dédiées aux jeunes. De
chouettes activités ont été proposées aux jeunes du territoire et l’été 2018
fut un été riche en découvertes et animations !
Des ateliers nature, jardin partagé et mare pédagogique ont de nouveau
été proposés aux familles, les samedis matin à Rians. Frédéric Thélinge,
animateur nature, en assure l’animation.
De nouveaux ateliers ont été proposés aux parents désirant améliorer
leur mode de communication avec les enfants et adolescents, à la maison
et à l’école. Ces séances ont été l’occasion de faire découvrir aux familles
des outils concrets basés sur la méthode d’Adele Faber et Elaine Mazlish
(Expertes dans le domaine de la communication adultes-enfants). Ces
ateliers ont été animés par Béatrice Boiton de la boîte à B.A.

LES ACTIONS 2019
A vos agendas, le festival Môm’en Théâtre se déroulera du 19 au 23
juin 2019 aux Aix d’Angillon ! La merveilleuse compagnie Nicole et Martin
sera de retour avec son nouveau spectacle. Nous vous ferons également
découvrir la compagnie Pic et Colegram et leur spectacle musical pour les
tout-petits, la compagnie la remueuse et leur spectacle de théâtre d’objets,
l’excentricité du groupe les oreilles rouges…et plein d’autre surprises
encore ! On vous le promet, 2019 sera une très belle édition !
Un cabaret solidaire sera de nouveau organisé le samedi 26 octobre
2019 ! « Le cabaret de l’horreur et de la terreur ! »

INFOS PRATIQUES :
Siège social aux Aix d’Angillon, locaux au 41 grande rue à Rians.
www.theatre-bambino.fr • theatrebambino18@gmail.com
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

L’idée de ce cabaret Théâtre est de fédérer des habitants du territoire,
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Place aux Associations
Union Sportive les Aix-Rians
COMPOSITION DU BUREAU :

Président d’honneur : Guy JAMET
Président : Raymond LANGERON.
Secrétaire : Stéphane PORTERAT
Trésorière : Marie-Christine DEJEAN
Le club est structuré en commission,
dans chacune d’elle un président délégué.
Commission jeunes : Isabelle LELOUP
Commission séniors : Pascal BERNET
Commission technique et terrains : Didier BROUARD
Commission éthique : Raymond LANGERON
Commission communication et promotion : André GOURDY
Commission animations : Agnès BERNET et Robert DALMACE
Commission partenaires et publicitaires : Jean-Marie DUPONT.
L’Union Sportive les Aix-Rians (USAR) est née de la fusion du club de foot du
SC les Aix et du RC Rians en mai 2000.
L’Entente Cantonale Angillonnaise est née en 2009, elle regroupe tous
les jeunes de 5 à 18 ans des clubs de foot des Aix-Rians, Ste Solange et
Parassy. Le club support de cette entente de jeunes est l’USAR.
La saison est déjà bien lancée, l’USAR compte à fin octobre 160 licenciés
dont 82 jeunes qui défendent les couleurs de l’ECA avec 28 jeunes de Ste
Solange et 4 de Parassy.
Cette année nous subissions l’effet « Coupe du monde », avec des arrivées
importantes dans les catégories du foot animation (5 à 11 ans). Pour
répondre à cet afflux de nouveaux joueurs et pour permettre à tous de
pratiquer dans de très bonnes conditions, nous avons dû augmenter le
nombre d’encadrants, la formation de ces derniers, multiplier le matériel et
le nombre d’équipes engagées sur les compétitions.
Nous devons tout mettre en place pour que ces jeunes pratiquent le football
le plus longtemps possible et alimentent nos équipes séniors dans les 15
prochaines années. Pour que nos clubs ruraux restent attrayants.
Le foot préformation se porte très bien également (12 à 18 ans), la coupe
du monde a eu moins d’effet sur cette catégorie. La bonne santé de nos
équipes U13, U15 et U18 est le fruit du travail des éducateurs depuis 5
ans, ils savent rendre les entrainements intéressants et motivants pour ces
jeunes. Le foot a un sens sportif mais aussi social.
Et préparons déjà 2019, avec un effet « Coupe du monde » pour les filles,
car je vous rappelle que la France accueille la coupe de monde féminine
en juin prochain.
Coté séniors l’USAR se porte bien, une dizaine de jeunes formés au club
alimentent depuis 2-3 ans les équipes de 2e et 3e division.
L’équipe 2 a obtenu la saison dernière son billet pour évoluer à l’étage
supérieur (3e division) en 2018-2019.
L’équipe 1 a raté son dernier match en mai pour l’accession dans l’élite
départementale. Une défaite qui doit nous permettre de rebondir et nous
rendre plus fort.
A l’heure de l’écriture de cet article les équipes séniors ont déjà joué 5
matchs de championnat et 2 matchs de coupe du Cher.
L’équipe de 2e division est 2e avec 3 victoires et 2 nuls et est qualifiée pour
le 3e tour de coupe du Cher et l’équipe de 3e division est 3e avec 3 victoires,
1 nul et 1 défaite.
Après le côté sportif nous devons penser animations. L’USAR est très actif,
une association doit animer ses communes hôtes (les Aix et Rians) et créer
du lien social et surtout on ne va pas se mentir, pour faire vivre une structure
comme l’USAR nous devons alimenter un budget conséquent et malgré les
subventions communales, les partenaires et les publicitaires nous avons
besoin de vous.
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Merci pour vos participations à nos rifles, concours de belote et à nos
journées andouillettes (7e édition en 2018) et pour votre accueil lorsque
l’on vous présente le calendrier de l’USAR.

DATES À RETENIR EN 2019
• 13 janvier : Loto à Rians
• 20 janvier : Galette des rois à Rians
• 9 février : Concours de belote à Rians
• 10 mars : Concours de belote à Rians
• 13 et 14 avril : Loto aux Aix
• 31 mai : AG aux Aix
• 31 octobre et 1er novembre : Loto aux Aix
• 9 et 10 novembre : Journées de l’Andouillette aux Aix
Venez encourager l’USAR le dimanche !
(info sur le Facebook des communes)
CONTACTS :
Raymond LANGERON
(06-64-38-61-04)
Pour les jeunes,
Isabelle LELOUP
(06-72-61-54-09).

Place aux Associations
UNC-AFN
soldats de France
OPEX
COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur :
Claude LELOUP
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
• Transmission du devoir de mémoire
• Accompagnement et aide financière aux membres dans la peine
ou le besoin ainsi qu’à leur famille
• Création de liens de solidarité par des évènements ouverts à tous

EVÈNEMENTS 2018 :

• 22 février : Fête du train aux UMB de Bourges
• 28 février : Obsèques de Monsieur Gunet – AFN - à Rians
• 15 avril : Congrès départemental UNC-AFN à Saint Germain du Puy
• 29 avril : Cérémonie des Déportés aux Aix d’Angillon
• 08 mai : Cérémonie du 8 mai 1945 à Morogues et Les Aix
d’Angillon
• 12 mai : Célébration du centenaire de l’UNU à Paris
• 08 juin : Cérémonie de commémoration aux morts en Indochine
aux Aix d’Angillon
• 18 juin : Cérémonie Appel du Général du Gaulle aux Aix d’Angillon
• 02 juillet : Obsèques de Monsieur Travers à Saint Germain du Puy
• 09 août : Obsèques de Monsieur Blain – AFN - à Parassy
• 04 septembre : Cérémonie Libération Les Aix
• 15 septembre : Assemblée générale des soldats de France à Saint
Just
• 20 septembre : Obsèques de Monsieur Zanchetta - AFN,
aux Aix d’Angillon
• 16 octobre : Dépôt de gerbe sur la tombe du Soldat Perrichon
à Aubinges
• 01 novembre : Cérémonie du Souvenirs Français au cimetière des
Aix d’Angillon
• 11 novembre : Centenaire de l’Armistice à Morogues
et Les Aix d’Angillon
• 05 décembre : Hommage aux morts en Afrique du Nord
aux Aix d’Angillon

Osez les Aix
Pour sa deuxième saison, Osez les Aix a pu renouveler
“la journée des assos”.
Au cours de cette belle journée de septembre, les
Angillonnais ont pu découvrir les différentes associations
du village et également déambuler sur la place Nationale,
où un sympathique marché les attendait. Lors de cette
journée le temps se prêtait à un petit repas sur place
en plein air, en profitant des produits proposés par les
différents commerçants présents.
Cette année, la disposition du marché et de la zone
associative, les animations comme la ronde des voitures
anciennes, “le flash mob” et “la holi party” ainsi que les
animations des associations ont ravi les visiteurs.
Nous avons pu également assurer la réception officielle
des tentes pliantes sponsorisées par le Crédit Agricole et
en partie par l’agence locale des Aix d’Angillon, envers qui
nous renouvelons chaleureusement nos remerciements.
Ces tentes pliantes seront à la disposition des associations
engagée dans l’action d’Osez les Aix.
Par cette action nous arrivons à mutualiser nos efforts pour
le bien de l’ensemble, ce qui correspond à une volonté de
base de notre association.
Pour 2018/2019 le bureau repart, renforcé par Delphine
BOUREUX qui viendra nous apporter son aide.
En 2019, pour l’instant nous ne prévoyons que la
reconduction de la “journée des assos”, avec quelques
aménagements, notamment le changement de jour,
ce sera le dimanche et non le samedi, toujours début
septembre, et pour cette journée, nous planchons déjà sur
de nouvelles animations pour encore vous surprendre….
L’ensemble de bureau se joint à moi pour vous
souhaiter une excellente année 2019.

NÉCROLOGIE :
Jean-Claude Zanchetta nous a quittés le 16 septembre 2018. Arrivé
aux Aix d’Angillon avec sa famille le 1er avril 1971, il était bien
connu par son activité professionnelle ainsi qu’au sein de plusieurs
associations locales.
Dès son arrivée, il adhéra à la section où il fut un membre très actif, en
particulier comme porte-drapeau.
Nous gardons de lui un très bon souvenir.
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Un peu d’histoire

Extraits de chroniques
journalistiques angillonnaises
des années de 1970 à 1980
Les années 1970 à 1980 ont été marquées par des réalisations
ou évènements parfois présents ou oubliés dans la mémoire
collective des habitants.
Cela permettra aux anciens de se remémorer des anecdotes,
des réalisations concrètes et aux nouveaux habitants
de découvrir que la vie dans notre commune,
il y a une quarantaine d’années était riche et variée.

L’étang communal : sa création et ses petites histoires…
Automne 1970

Monsieur le maire des Aix, Lucien Pasdeloup a donné le premier coup de pioche
symbolique qui marque le commencement des travaux…
Voici donc le début d’une réalisation fort attendue, qui rentre dans le vaste programme
d’environnement auquel tant de générations ont pu rêver. Cet étang sera alimenté par
l’Ouatier.
Environnement : un mot courant de notre vocabulaire en 2018, mais plutôt novateur en
1970.

Pas d’étang sans poissons, ni pêcheurs…

L’étang de Valentigny mis en eau, lors de l’hiver 1971, accueille ses premiers occupants.
Aux premières heures de l’aube, 880 kilos de gardons, 340 kilos de tanches et 10 kilos de
brochets ont été libérés dans les deux hectares de l’étang…
Voici la bonne nouvelle pour les pêcheurs de la région…

Juin 1975 : La guerre des cygnes aura-t-elle lieu ?

En préambule, il faut affirmer que la vieille souche angillonnaise cache sous sa rude
écorce une extrême sensibilité… Il y a quatre ans lors de la mise en eau de l’étang, un
cygne en mal de patrie y fut attiré par la quiétude du lieu. Le voisinage assistait émerveillé,
à ses envols et à ses amerrissages qui chaque jour apportaient une gracieuse attraction.
Un jour, hélas dans le brouillard du matin, l’oiseau heurta la ligne électrique qui surplombe
l’étang et s’abattit lourdement sur l’onde… On se dépêcha de retrouver un couple de
cygnes dans les meilleurs délais…
40
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Mais il y a le pêcheur ! Le pêcheur
répudie leur présence et la déclare
néfaste et même nuisible. Il accuse
même le cygne de manger le poisson…
Le purgatoire ! Les cygnes sont donc
partis, ils ont été emmenés dans un
purgatoire, où ils expient leurs péchés
envers la société des hommes…
Les supporters des cygnes n’en sont pas
restés là : ils ont même fait appel aux
experts les plus avertis… “Il n’y a pas plus
de cygnes mangeurs de poissons qu’il
n’y a de lapins carnivores”.

Automne 1978 : On vide l’étang

Les conclusions s’imposent : il reste beaucoup de poissons, les cygnes n’ont donc pas
tout mangé. Déjà les opposants, les plus irréductibles leurs ont trouvé un autre chef
d’accusation : ils auraient détruit toute la végétation !
En 1980, un article est même consacré au sauvetage du cygne qui avait avalé un gros
hameçon. Il y a bien longtemps que ces grands oiseaux ne fréquentent plus l’étang
communal, leur présence comme vous pouvez le constater faisait l’objet de grands
débats dans les chaumières.

Le chemin de fer aux Aix
Aujourd’hui, nous avons toujours les traces
visibles de la ligne ferroviaire qui allait de
Bourges à Cosne. Si les rails ont été enlevés,
les maisonnettes des gardes barrières, le tracé,
des hangars et bien sûr, la gare transformée
aujourd’hui en habitation témoignent de ce
passé. Mais un dernier chantier titanesque s’est
déroulé à la gare des Aix.

1974 : A la gare des Aix, les locomotives
sont découpées en morceaux.

Deux locomotives, trapues, puissantes malgré
une déchéance imméritée, résultant uniquement
du temps qui passe seront découpées,
démantelées…
Une des locomotives avait été construite au Canada, mise en service en 1929, la
suivante d’après une plaque en fonte indique sa mise en service en 1891.
Cela représente en moyenne par locomotive 135 tonnes de fonte, d’acier, de métaux
non ferreux qui seront expédiés avant d’être refondus vers Dunkerque, l’Allemagne ou
l’Italie...
Elles ne viennent pas, pas leurs propres moyens ces bonnes et fidèles locos. Tirées par
un tracteur, elles accomplissent sans gloire leur dernier voyage… D’autres véhicules
accomplissent aussi leur dernier voyage : des tenders et des wagons.
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Chaleur et sécheresse : Juin 1976 a pulvérisé tous les records… depuis que la
météo existe !

La direction de la météorologie de Bourges a souligné que le nombre de “jours chauds”
(température supérieure à 25 degrés) atteint 2 fois et demie la normale avec 23 jours.
C’est un record absolu depuis 1913…

Automne 1977 : le quartier du Pilier aux Sorciers
Rien que par son nom évocateur, le quartier du Pilier aux Sorciers est imprégné d’un certain
mystère, et le mystère réside certainement dans son sous-sol.
Un homme englouti dans son jardin : il en sort indemne !
La terre s’est à nouveau ouverte et a gobé, en l’espace d’un instant, un homme, monsieur
M. qui bricolait dans son jardin jouxtant une habitation. Heureusement, grâce à sa
souplesse et à la présence d’un voisin, il est sorti indemne du ventre de la terre.
C’est la quatrième fois depuis un quart de siècle, que la terre s’affaisse aux Aix, dont
trois fois dans le même quartier : vers 1950, un cheval fut englouti dans la cour de son
propriétaire M. Nestor Pillet ; malgré les efforts des pompiers, la bête mourut étouffée sous
les yeux des sauveteurs impuissants.
Quelques années plus tard, à une centaine de mètres, une galerie prenait jour…
On sait que la ville des Aix est très ancienne. On sait aussi qu’il y exista un château fortifié
et des remparts aujourd’hui disparus. Seuls subsistent l’abside de l’ancienne église et le
donjon qui donnait accès à cet ensemble fortifié…
Les bâtisseurs romains ont marqué leur passage aux Aix par la création des fontaines de
Valentigny, qui servaient à l’approvisionnement de la population en eau.

Tous ces articles recueillis ont pour origine
le Berry républicain et sont tous de la plume alerte,
vive et incisive du correspondant :
Monsieur Jean Boulanger – Mimin
qui a relaté presque quotidiennement
la vie des Angillonnais.
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RESULTATS CONCOURS COMMUNAL
DES VILLES, VILLAGES ET MAISONS FLEURIS 2018
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

1

: Daniel VINCENT - 4 rue des Sports

2e : Alain CHAGNON - 19 rue des Peupliers

2e : Philippe VINCENT - 4 rue André Borde

3e : Marcel PINOTEAU - 18 rue André Borde

3e : Evelyne ROBERT - 25 rue du 8 mai

3e : Michèle RAFFAITIN - 3 rue des Ramines

4

4e : Roger BOIN - 4 rue des Peupliers

er

e

: Ambroisine RIFFAULT - 10 rue des Remparts

4e : Pierre FOURRICHON - 4, impasse des Carrières
Catégorie 1B : maisons avec jardin fleuri
dans un décor paysager

Catégorie 3B : maisons sans jardin avec terrasses
ou jardinet fleuri, visible de la voie publique
1er : Solange GROSSO - 4 impasse Gillon de Sully

1er : Christiane MAUPETIT - 11, rue des Acacias

2e : Solange PEZARD - 8 rue de la Halle

2e : Georgette PREEL - 20, chemin des Noëls

3e : Bernard PASDELOUP - 14 rue des Lauriers

3e : Gérard BOONE - 18, rue des Vallières

4e : André DUFRAIGNE - 14 rue des Acacias

4

4e : Rémy GRESSIN - 9 rue Anne-Marie Delahaye

e

: Antoine LLOPIS - 4, rue des Ormes

5e : Michel PEZARD - 7, rue de la Pointe

5e : Laurent RONDIER - 14, rue André Borde

5e : Michel BLAIN - 14, rue des Vallières
6e : Roger LOMBARTE - 16, rue des Vallières

Catégorie 4B : administrations diverses fleuries :

6

1er : Les Vallières - 17 rue des Vallières

e

: Charlotte CHOPINEAU - 2, rue Buhot de Kersers

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

1

: Guy GROLLIN - Les Poirioux

2

e

: Francis DROUHOT - 36 rue de la République

Catégorie Ancienne Ferme :
1er : Andrée VILLEMIN - 1 rue des Remparts
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