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2020,
quelle année !
C’est un honneur d’écrire ces quelques lignes mais que dire d’une année qui aura fait
tomber certaines de nos évidences quand l’infiniment petit fait basculer le monde dans
l’incertitude et met à terre la toute-puissance de l’Homme. 2020 quelle année !!! D’autres
avant nous ont connu des crises, des guerres, des pandémies et se sont relevés. Nous ferons de même
avec force et détermination, pour nos aînés qui sont les premières victimes, pour nos enfants afin qu’ils
puissent s’épanouir et grandir dans un environnement plus serein et pour nous tous pour briser cette
distanciation sociale qui nuit à notre vivre ensemble. Alors oui !!! il faut se retrousser les manches et
poursuivre les projets. Cette énergie nous la trouvons grâce à vous, à vos contributions en atelier, lors
des permanences d’élus et par vos encouragements.
2020 a été une année de transition pour notre commune, l’occasion de saluer le travail mené par
les municipalités précédentes et l’engagement de Claude Leloup durant 27 ans maire de notre belle
commune.
Ce message qui vous est adressé chers Angillonnais et chères Angillonnaises est l’occasion pour
toute l’équipe municipale de vous remercier très sincèrement de votre confiance. Nous mettons toute
notre énergie pour être à la hauteur des enjeux et de la tâche qui nous attend et que nous avons déjà
commencé à appréhender. 2020 aura permis à un beau projet de voir le jour avec la Place Nationale,
nous espérons qu’elle sera un poumon pour redynamiser notre centre bourg.
Alors à l’heure où je trace ces quelques lignes, le second confinement est en place depuis plusieurs
semaines et nos vies sont à nouveau suspendues aux annonces gouvernementales. Je pense surtout
à nos commerçants, entreprises qui souffrent des fermetures administratives et du ralentissement
économique, aux associations dont leurs activités sont arrêtées, aux personnes isolées loin de
leurs proches, à nos enfants obligés d’aller à l’école avec le masque et à nous tous dans cette vie
d’incertitude.
Beaucoup de travail nous attend en 2021, il faut préparer la fin de l’exploitation des Vallières, maîtriser
les dépenses notamment en matière d’énergie, nous lancerons une consultation sur les assurances,
un diagnostic sur la revitalisation du centre bourg va être réalisé auquel j’espère, participera chacun
d’entre vous, la recherche d’un nouveau médecin et bien d’autres travaux en fonction de notre capacité
financière. Nous poursuivrons nos concertations citoyennes qui sont le ciment de notre engagement.
La loi NoTRe prévoit le transfert de la compétence eau et assainissement vers la communauté de
communes. Nous avons fait le choix collectivement de ne pas subir ce transfert mais d’être proactif et
d’en faire une opportunité pour moderniser nos réseaux et leur gestion. La communauté de communes
nous offre également l’opportunité de travailler sur la création d’un centre de loisirs qui pourrait voir
le jour en 2023.
Travailler ensemble avec les autres communes, Travailler ensemble avec les habitants, entreprises,
commerçants est une force pour nous et nous resterons sur cette ligne directive.
Voilà, 2021 s’ouvre à nous et referme le livre de 2020. J’ai reçu, il y a quelques jours, des graines
d’optimisme par une personne très bienveillante. J’ai décidé de les partager avec vous, je n’ai pas
vraiment la main verte. Mais je suis certaine que collectivement nous réussirons à les faire pousser.
Pour 2021 cultivons ensemble l’optimisme, notre intelligence collective et prenons bien soin les uns
des autres.
L’ensemble des conseillers et agents municipaux vous souhaitent une douce et belle année 2021.
Qu’elle nous permette de retrouver nos sourires, nos proches, notre joie de vivre en toute sécurité et
sérénité.
Avec tous mes meilleurs vœux.
Christelle PETIT
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Le Conseil Municipal 2020 - 2026

SOLIDARITÉ SANTÉ
FAMILLE
ENFANCE
SENIORS

CULTURE ANIMATION
ACTIONS CITOYENNES

• Actions liées aux personnes âgées,
Ana
LECOLIER
• Liaison avec les organismes sociaux,
• Liaison avec les écoles et les enseignants,
• Gestion de la cantine et de l’accueil périscolaire,
• CCAS (Centre Communal d’Action Sociale),
• Relation avec la maison médicale,
• Communication : Facebook, Site internet, presse.

Delphine
BOUREUX

• Relations et Relais avec les associations
locales et les commerçants + marché,
• Réflexion autour de la redynamisation
de la vie locale,
• Organisation de journées
et/ou de rencontres citoyennes,
• Organisation d’événements,
• Communication : Bulletin municipal,
• Bibliothèque,
• PAV (Point d’Apport Volontaire),
• Gestion du stade.

Christelle PETIT
MAIRE

URBANISME
AMÉNAGEMENT

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
CADRE DE VIE

• Programmation des travaux d’entretien
Thibault
des routes communales,
CHALLETON
• Programmation des travaux afférents
à la création et à l’entretien des infrastructures
et bâtiments communaux,
• PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal),
• Contrôle de sécurité (fluide) des bâtiments,
• OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat),
• Eclairage public,
• STEP (Station d’Epuration des eaux usées),
• Cimetière,
• Signalétique,
• Arrêté de circulation.

Antoine
LLOPIS

• Mise en place des aménagements
de la commune, (fleurissement…)
• Réflexion sur l’évolution
de la zone artisanale,
• Suivi des travaux quotidiens,
• Gestion et suivi des travaux
de la commune,
• Actions liées à l’environnement,
• ERP (Etablissement recevant du public).

Jérôme
VRILOR

FINANCES
RESSOURCES HUMAINES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
• Préparation et élaboration des documents
financiers de la commune,
• Pilotages des charges (compréhension,
maîtrise et actions pour les diminuer),
• Examen des demandes de subvention
des associations,
• Organisation et fonctionnement des services
publics communaux,
• Gestion du personnel communal.

n Delphine BOUREUX
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Les différentes commissions

Tous les Adjoints et le Maire sont membres de droits des commissions
FINANCES
RESSOURCES HUMAINES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Adjoint responsable
Membres

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
CADRE DE VIE
Adjoint responsable
Membres

Jérôme VRILOR
Ana LECOLIER, Delphine BOUREUX,
Antoine LLOPIS, Thibault CHALLETON.

SOLIDARITÉ SANTÉ
FAMILLE - ENFANCE - SENIORS
Adjoint responsable
Membres

URBANISME ET AMÉNAGEMENT
Adjoint responsable
Membres

Ana LECOLIER
Evelyne BLAIN, Maud DUFOUR,
Michèle FAUCARD, Claudine FERRAND,
Mallaury LAGNEAU, Alexis STANOIEVITCH,
Marie-Reine VOLTON.

Thibault CHALLETON
Evelyne BLAIN, Claude COMBEPINE,
Michèle FAUCARD, Jérémy LALANNE,
Heinrich LANGERON, Serge NUNES,
Alexis STANOIEVITCH.

ÉLUS COMMUNAUTAIRES

CULTURE, ANIMATIONS
ACTIONS CITOYENNES
Adjoint responsable
Membres

Antoine LLOPIS
Claude COMBEPINE, Dominique GAZOUNAUD,
Gérard JOLLET, Jérémy LALANNE,
Sandra LANGERON, Mallaury LAGNEAU,
Maud DUFOUR.

Vice Président à l'action sociale
Élus au conseil communautaire

Delphine BOUREUX
Claudine FERRAND, Dominique GAZOUNAUD,
Gérard JOLLET, Mallaury LAGNEAU,
Sandra LANGERON, Serge NUNES,
Marie-Reine VOLTON.

Christelle PETIT
Jérôme VRILOR,
Delphine BOUREUX.

1. Antoine LLOPIS - 2. Delphine BOUREUX - 3. Christelle PETIT - 4. Jérôme VRILOR - 5. Ana LECOLIER - 6. Evelyne BLAIN - 7.Dominique GAZOUNAUD,
8. Claude COMBEPINE - 9. Thibault CHALLETON - 10. Sandra LANGERON - 11. Gérard JOLLET - 12. Mallaury LAGNEAU - 13. Claudine FERRAND
14. Maud DUFOUR - 15. Alexis STANOIEVITCH - 16. Heinrich LANGERON - 17.Serge NUNES - 18. Jérémy LALANNE - 19. Michèle FAUCARD
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Méthode de travail

L’idée générale est le travail d’équipe, la co-construction des projets
DU CÔTÉ DES ÉLUS

Première partie du travail ; découvrir et s’approprier les sujets. Travail en
équipe avec les agents pour appréhender les lieux, les problématiques, les
« fonctionnements ».

LA CO-CONSTRUCTION OU
PHILOSOPHIE PARTICIPATIVE

Pour les projets structurants : travailler avec les Angillonnais.

Réunion technique hebdomadaire

Réunir le responsable du service technique, la secrétaire générale, le policier municipal avec des élus pour la mise en place des travaux quotidiens
et planifier sur la base, entre autres, des remontées des habitants.
Ces informations sont transmises à l’ensemble des membres du conseil.

Diagnostics,
débats d’idées,
réunions de concertations

Réunion d’adjoints hebdomadaire

Echange entre les habitants,
les associations, les commerçants,
les sages, les élus… selon le sujet
du débat. Participation
d’experts.

Pour aborder les dossiers en cours, élaborer les stratégies…

Réunions des commissions municipales

Sur des sujets spécifiques à traiter ; préparer et choisir les actions.

Réunion de chantier

Commissions,
groupe de travail

Sur la place toutes les semaines pour l’équipe de la commission « cadre
de vie ».

Dossiers partagés

Communication importante entre élus – et entre élus et agents.
PERMANENCES D’ÉLUS :
vous pouvez communiquer avec vos élus chaque samedi précédant
un conseil municipal ou par téléphone au 06 82 00 65 20.
CONSEIL MUNICIPAL :
tous les 3e lundi du mois - ouvert aux habitants.
Un diagnostic du centre-bourg est engagé. Les habitants
souhaitant y participer sont invités à se manifester en mairie.

Réunions citoyennes

Les réunions publiques ou de concertations
NOS PREMIÈRES RENCONTRES

Prise
de décision
Présentation et
adoption en conseil
municipal.

Elaboration du projet avec
les agents, les sages, les
experts dans le domaine
concernés, les élus.

Suivi
des travaux
et remontées
d’informations
Habitants, Agents
municipaux, Experts
et élus.
n Thibault CHALLETON, Delphine BOUREUX

Réunion avec les associations le 26 juin 2020
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ATELIER 1 : JARDIN PUBLIC

Constats

Les 3 conifères. Ces ifs sont des symboles de notre commune : ils forment des
jumelles, une grenade et képi. Ces 3 conifères sont malades, très anciens avec
beaucoup de bois morts, les jumelles sont retenues par une armature métallique. Il y a un vrai danger en cas de vent.

Idées de l'atelier

Il faut couper les ifs mais garder le symbole des jumelles sans masquer le
monument (ex. structure métallique). L'idée directrice est le : "Plaisir des yeux
et devoir du souvenir". Mise en valeur du monument aux morts par un éclairage solaire. Mettre plus de bancs et d'éclairage. Prévoir un distributeur à sacs
pour les déjections canines.

Actions post-réunion
Coupe des ifs en octobre.

n Jérôme VRILOR

ATELIER 2 : LES FONTAINES
DE VALENTIGNY

Constats

Le site est une ancienne station de pompage. Il se situe rue des
Sources. Lors de fortes pluies, la route est inondable du côté de
l'ancienne ligne de chemin de fer.

Idées de l'atelier

Nettoyer le site entier, le cours d'eau, le sécuriser puis l'identifier
avec une signalétique adaptée. Les habitants souhaitent créer un
espace pique-nique avec des bancs, des tables, des poubelles,
des arbres pour faire de l'ombre, des jeux pour enfants. Remettre
en place une fontaine qui n'existe plus, ou monter un parcours de
santé pour faire du sport. Démolir le mur en pierre supportant le
grillage existant.
Les sources de Valentigny : Nom retenu par le groupe.
Historiquement ce lieu s'appelait la fontaine de Valentigny (vu sur
des cartes postales d'époque). Aujourd'hui la fontaine n'existerait
plus. Les Sources, quant à elles, existent toujours.

Actions post-réunion

Les sources de Valentigny : une plaque commandée, un plan
d’aménagement à l’étude…

ATELIER 3 : L'ÉTANG

Constats

Endroit délaissé par les habitants, les associations, les pêcheurs. L'entretien de
l'étang pose question. L'étang est traversé par une rivière de 1ère catégorie d'où
une convention avec la fédération de pêche.

Idées de l'atelier

• Pêche : pêche difficile de mai à septembre en raison des berges et du potamot
(plantes qui ont colonisé l'étang).
• Sport, Loisir et Détente : un parcours santé pour les sportifs, une piste de
course ou de promenade à redéfinir par entretien du chemin autour de l'étang.
Tables à pique-nique, poubelles et toilettes demandées.
• Culture : spectacles musicaux comme « le piano du lac », des concerts, les
festivités du 14 juillet.
• Entretien : couper des arbres morts dangereux. Entretien des berges, du tour
de l'étang et des sous-bois pour rendre l'endroit convivial. Colonisation du
potamot ; cette plante a pour vertu d'oxygéner l'eau, elle est un refuge pour les
grenouilles et les libellules. Elle envahit l'étang. Rejet d'eaux de pluie et d'eaux
usées dans l'étang.
• Des solutions : vidanger l'étang (assécher, puis arracher le potamot et assortir
d'un traitement à la chaux). Solution coûteuse qui nécessite des accords de la
police de l'eau. Faucarder permet de contrôler la colonisation de la plante.
Actions envisagées.
• Créer une association ou une commission mairie/habitants sur le thème de
l'étang.
• Travailler pour rendre le site agréable et attractif.
• Programmer une ou des journées citoyennes pour s'approprier l'étang et le
rendre propre.

Sa superﬁcie : 1150 m2 dont 500 m2 facilement exploitable

n Thibault CHALLETON

Réunion avec les commerçants le 2 juillet 2020

Actions post-réunion

La convention signée avec la fédération de pêche + groupe de travail étang +
entretien par les agents + coupe d’arbres morts… Études de différentes possibilités : travail avec la société EPIC objectif diminuer et contrôler l’invasion du
Potamot avec des analyses et un plan d’action.
n Delphine BOUREUX
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Finances de la commune
RECETTES

DÉPENSES

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

R 2017

FONCTIONNEMENT

ATTENUATIONS
DE CHARGES
PRODUITS SERVICES,
VENTES DIVERSES

R 2018

R 2019

R 2017

R 2018

R 2019

B 2020

CHARGES A
CARACTERE GENERAL

492 384

521 112

544 771

615 150

CHARGES DE
PERSONNEL,
FRAIS ASSIMILES

659 804

676 602

656 261

681 800

64 094

64 094

64 094

64 094

170 679

170 233

172 772

188 529

70 305

65 764

61 154

59 617

892

8 143

1 065

6 600

0

31 200

73 087

3 000

1 458 157

1 537 149

1 573 205

1 618 790

B 2020

0

7 133

4 295

0

90 964

115 084

122 216

114 800

IMPOTS ET TAXES

926 018

929 594

957 328

934 500

DOTATIONS
ET SUBVENTIONS

519 493

516 610

542 601

514 110

AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE

145 588

151 037

149 146

140 000

0

0

0

0

CHARGES
FINANCIERES

954

33 649

71 471

0

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

OPERATION D'ORDRE
DE TRANSFERT

0

0

0

0

OPERATIONS D'ORDRE
DE TRANSFERT

OPERATION D'ORDRE
INTRA SECTION

0

0

0

0

EXCEDENT
FONCTIONNEMENT
REPORTE

-

-

-

762 277*

1 683 018

1 753 106

1 847 056

2 465 687

PRODUITS
FINANCIERS
PRODUITS
EXCEPTIONNELS

TOTAUX

ATTENUATIONS
DE PRODUITS
AUTRES CHARGES
DE GESTION
COURANTE

TOTAUX

Epargne brute (autofinancement)

R 2017

R 2018

224 860

B 2020

INVESTISSEMENT

R 2018

273 852

846 897

R 2019

B 2020

0

0

57 895

80 000

SUBVENTIONS
DEPARTEMENT

0

0

0

80 000

IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

SUBVENTIONS
AUTRES

128 812

0

0

22 691

SUBVENTIONS
D'EQUIPEMENT
VERSEES

DOTATIONS,
FONDS DIVERS

329 825

109 271

107 114

28 000

0

0

0

0

1 806

31 200

73 087

3 000

OPERATIONS
PATRIMONIALES

0

101 533

0

0

EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE

-

-

-

41 792

460 443

242 004

238 096

255 483

R 2019

B 2020

TOTAUX

Emprunts
R 2017
EMPRUNTS POUR
LA PLACE NATIONALE

R 2018
0

Nb :
R = Recettes et dépenses réelles
B = Recettes et dépenses estimées dans le budget.
Les données sont exprimées en euros

0

215 957

273 852

846 897*

R 2017

R 2018

R 2019

B 2020

130 413

132 916

135 525

146 316

R 2017
STOCKS

OPERATION D'ORDRE
DE TRANSFERT

224 860

Dépenses d'investissement

SUBVENTIONS
REGION

PRODUITS
DE CESSIONS

B 2020

EMPRUNTS

Recettes d'investissement
R 2017

R 2019

Remboursement d'emprunts

R 2019

215 957

R 2018

RECETTES MOINS
DEPENSES

Epargne brute (autofinancement)
EXCEDENT BUDGET
DE FONCTIONNEMENT

R 2017

0

450 000

R 2018

R 2019

B 2020

0

0

0

0

456

3 894

0

0

0

1 820

6 992

54 460

IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

122 320

40 980

142 832

211 536

IMMOBILISATIONS
EN COURS

14 992

1 727

8 322

1 140 068

OPERATION D'ORDRE
DE TRANSFERT

0

0

0

0

OPERATIONS
PATRIMONIALES

0

101 533

0

0

137 767

149 954

158 145

1 406 064

TOTAUX

RÉSULTAT D’ENSEMBLE
RESULTAT D'ENSEMBLE

R 2017

R 2018

R 2019

417 124

175 091

218 278

B 2020

*Le budget est l'acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour l'année. C'est un acte prévisionnel qui doit répondre
au principe de l'équilibre et oblige à reprendre les résultats antérieures. Les recettes et les dépenses doivent s'équilibrer
exactement, et être évaluées de façon sincère.

n Jérôme VRILOR, Stéphanie BAGES
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Organigramme fonctionnel
Antoine
LLOPIS

Thibault
CHALLETON

Didier DROUHOT
Travaux, Voirie,
espaces verts, STEP
Gilles DROUHOT
Jérôme ROULIN
Sandrine CLAVON
Denis FONTAINE
Steven FAGUET
Bryan LORILLARD

Jérôme
VRILOR

Le Maire

et son Conseil
Municipal

Delphine
BOUREUX

Ana
LECOLIER

Stéphanie BAGES
RH, Administratif,
Finances, Ecole, Cantine,
Maison médicale
Esther BATARD
Caroline THIBAULT
Annie MILLET
Margot LECETRE
Aurore BOUDOUX
Morgane SCALMANA
Emilia DUPONT
Valérie NUNES
Thérèse DROUHOT

Toufik MIHOUB
Relation habitants,
sécurité, marché

n Christelle PETIT
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Bien vivre ensemble

Le bien vivre ensemble repose sur le respect mutuel, c’est l’harmonie entre les habitants
vivants dans un environnement de diversité sociale et culturelle.
Le bon voisinage est une forme de cohésion
et de solidarité sociale, de tolérance et de
civilité. Pour avoir de bonnes relations, il est
nécessaire de respecter certaines règles de
vie en collectivité.

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Stationnement

Ne vous stationnez pas : sur les places réservées
aux personnes à mobilité réduite, devant une
bouche à incendie, sur les trottoirs, sur les
passages piétons, sur les espaces verts ou
engazonnés. La loi sanctionne cet incivisme et
le montant des contraventions peut aller de 17 à
135 euros selon qu’il s’agit d’un stationnement
interdit, gênant ou sur trottoir.

Vitesse

Pour la sécurité de tous, respectez les
limitations de vitesse ! Elle est réglementée
dans la commune à 50 km/h et même dans
certaine rue à 30 km/h. Rappel du montant des
contraventions : 90 euros et de 1 à 4 points
selon le dépassement de la vitesse autorisée.

ANIMAUX

Divagation d’animaux

Les mairies sont habilitées à intervenir pour
mettre fin à ces divagations et éviter que les
animaux ne commettent des dégâts.
Un chien est considéré comme errant s’il n’est
pas sous la surveillance effective de son maître,
s’il est hors de portée de voix de celui-ci ou de
tout instrument sonore permettant son rappel
ou s’il se situe à plus de cent mètres de son
maître ou de la personne qui en est responsable
(sauf en cas de chasse).
Est considéré comme errant, tout chat non
identifié trouvé à plus de deux cent mètres
des habitations, saisi sur la voie publique ou la
propriété d’autrui, identifié trouvé à plus d’un
kilomètre du domicile de son maître et qui n’est
pas sous la surveillance immédiate de celui-ci.
Dès que la divagation est constatée, l’animal
est emmené au chenil communal et si les
propriétaires ne se sont pas manifestés, il est
déposé à la SPA.

Déjections canines

Les déjections canines sont interdites sur les
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts
publics, les espaces de jeux publics pour
enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu
de procéder immédiatement par tous moyens
appropriés au ramassage des déjections
canines sur tout 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 de la commune: à côté du
centre culturel, dans l'espace vert en bas de la
rue du 4 septembre et bientôt Place Nationale.
En cas de non-respect de l'interdiction,
l'infraction est passible d'une contravention de
1ère classe (35 euros).

ENVIRONNEMENT
Dépôt sauvage

Respectez la propreté des espaces publics et
naturels. Les papiers, chewing-gum, mégots de
cigarette et autres déchets doivent être jetés
impérativement dans les poubelles. L'abandon
de détritus sur la voie publique est puni d’une
amende de 68 euros.

La taille des haies

Taille des haies et des arbres : Les arbres ou
autres végétaux situés en bordure des voies
publiques ou privées, doivent être élagués de
manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage
des piétons, des véhicules, l’éclairage public
ou les divers réseaux aériens et la signalisation
routière. Plus généralement, vous devez veiller
à ce qu’ils ne débordent pas sur le domaine
public.

Entretien des trottoirs

Vous êtes responsable de l’entretien de votre
trottoir : nettoyage des feuilles mortes et
détritus, désherbage, dégagement de la neige
ou du verglas, épandage de sel sont de votre
responsabilité. Une balayeuse automatique
nettoie régulièrement les rues de la commune,
mais chacun doit apporter son concours au
maintien de la propreté des voies publiques.
Attention : faute d’entretien des trottoirs, votre
responsabilité est engagée en cas d’accident
devant chez vous, comme par exemple, la chute
d’un piéton…

Tags et graffitis

Les tags et graffitis : Effectuer tags et graffitis sur
les bâtiments publics ou privés est un délit. La
peine prévue est une contravention de 3750
euros pour des dommages légers et peut
atteindre 15000 euros. Ces amendes peuvent
être assorties d’une peine de travail d’intérêt
général ou d’une peine de prison ferme selon
la gravité du graffiti, l’endroit où il a été fait et
les produits utilisés. La pose d’affiches n’est

acceptée que sur les panneaux adaptés à cet
effet. De même, la pose d’autocollants sur les
candélabres est strictement interdite.

NUISANCES SONORES
ET OLFACTIVES
Bruit

Afin de garder des rapports de bon voisinage,
nous rappelons que les travaux de bricolage,
jardinage, percussion, vibration, trépidation ainsi
que l'usage des tondeuses à gazon, taille-haies
et autres instruments et outils particulièrement
bruyants, ne peuvent être effectués que :
• du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 19h30,
•
Dimanche et les jours fériés de 10h00 à
12h00 et de 15h00 à 19h00.

Brûlage

Tout brûlage à l’air libre est interdit ! En raison
de ses impacts environnementaux et sanitaires
importants.
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.

SÉCURITÉ

Participation Citoyenne

Une convention de participation citoyenne a
été signée en décembre 2019. Cette démarche
consiste à sensibiliser les habitants d'une
commune ou d'un quartier et à les associer à la
protection de leur environnement. Ce dispositif
encourage la population à adopter une attitude
solidaire et vigilante, ainsi qu'à informer les
forces de l'ordre de tout fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale, la
« participation citoyenne » vient conforter les
moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.
Pour plus de renseignement, contacter la mairie.

Opération tranquillité vacances

Afin de prévenir les éventuels cambriolages, le
dispositif gratuit Opération tranquillité vacances
(OTV) des services de gendarmerie vous
propose de veiller sur votre logement pendant
votre absence et de vous prévenir en cas
d'anomalie. Pour s'inscrire, il suffit de :
• remplir un formulaire disponible en ligne sur
le site www.services-public.fr, l'imprimer et le
déposer à la gendarmerie au moins 2 jours
avant votre départ ;
•
ou prendre rendez-vous en ligne avec la
brigade la plus proche de votre domicile. Une
fois sur la page de Service-public.fr d'une
des brigades de gendarmerie, cliquez sur le
bouton « précisez votre situation » (situé au
bas de la fiche) et laissez-vous guider.
n Ana LECOLIER, Caroline THIBAULT

INFORMATIONS MUNICIPALES

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.

PACS
Où s’adresser ?

À la Mairie de votre 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’identité.
- 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.

MARIAGE

CARTE D’IDENTITÉ
ET PASSEPORT BIOMÉTRIQUE

Où s’adresser ?

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.

Les démarches se font dans les mairies
suivantes :
Aubigny-sur-Nère, Bourges, Châteauneuf, Culan, Dun
sur Auron, La Guerche, Léré, Lignières, Mehun-surYèvre, Saint Amand Montrond, Sancergues, Vierzon.
Les mineurs doivent être accompagnés de l’un
de leurs parents.

PERMIS DE CONDUIRE
ET CARTE GRISE
Où s’adresser ?

Les démarches se font directement
en ligne sur le site ANTS (Agence
Nationale des Titres Sécurisés).
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Les Maisons
de Services
Au Public
(MSAP)
deviennent
France service
Plus qu’un changement de nom, c’est
un nouveau concept pour offrir plus de
services aux habitants et renforcer la
présence des services de l’Etat sur les
territoires. La communauté de communes
via son Centre Intercommunal d’Action
Sociale travaille depuis juillet 2019 pour
vous offrir ce nouveau service.
France service est votre relais auprès de la
CAF, pôle emploi, la Carsat, la MSA… pour
vos démarches en ligne. Vous pourrez
ainsi, vous faire accompagner et orienter
pour les démarches suivantes :
•
Aide aux démarches administratives
liées à la santé, la famille, l’emploi, la
retraite…
• Aides pour établir les papiers d’identité,
permis de conduire, carte grise…
• Aide à l’orientation pour des questions
liées à la mobilité…
Les évolutions sont les suivantes :
• Ouverture tous les jours,
du lundi au vendredi.
• Ouverture 52 semaines/an.
• Ouverture 24 heures/semaine.
• 2 animatrices formées et présentes
pour vous accueillir.
• Des services élargis : impôts,
aides à l’habitat…
• Des permanences de partenaires :
Mission Locale, Garage Associatif
et Solidaire 18…

Quelle que soit la démarche que vous allez
entreprendre pour la délivrance d’un titre
sécurisé, il faudra dans un premier temps vous
rendre sur le site web de l’ANTS afin d’avoir accès
à l’ensemble de la marche à suivre.
Il vous faudra ensuite créer votre compte
personnel, vous identifier si vous avez déjà un
compte ou bien utiliser votre compte France
Connect qui donne accès à des services publics
en ligne.
Une fois votre compte créé et activé grâce à vos
informations personnelles et votre email, vous
aurez la possibilité d’accéder aux différentes
plateformes dédiées aux démarches d’Identité,
de permis de conduire et d’immatriculation.

n Caroline THIBAULT

Les horaires d’ouverture sur notre
commune seront les suivantes :
• Lundi :
8h30 à 13h
• Mardi :
8h30 à 13h et 14h à 16h
• Mercredi : 9h à 13h
• Jeudi :
8h30 à 13h
• Vendredi : 8h30 à 13h
Pour toutes vos demandes, vous pouvez
appeler le 02 48 66 75 88 ou par mail
franceserviceslesaix@terresduhautberry.fr
Adresse :
31 bis route de Rians
18220 Les Aix d’Angillon
n Christelle PETIT
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INFORMATIONS PRATIQUES

Zoom sur le marché
Installés dans un premier temps au bas de la place pendant tout le début des travaux, vos commerçants du marché
ont demandé à être déplacés pour offrir leurs services dans de meilleures conditions.
Ce que le conseil municipal a accepté en délibération du 15 juin 2020 pour un début de marché sur le parking du centre culturel le 7 juillet et jusqu’à la
fin des travaux de la Place Nationale.

DÈS LE MARDI 2 FÉVRIER 2021,
VOUS RETROUVEREZ TOUS
VOS COMMERÇANTS
SUR LA PLACE NATIONALE

Marché au bas de la Place Nationale, au début des travaux

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE ET
RESPECT DES DISTANCES
SUR LE MARCHÉ

Marché sur le parking du centre culturel

Vous pouvez y retrouver le mardi : un poissonnier, un boucher, deux primeurs, un fromager, un rôtisseur.
Et ponctuellement : des plants de fleurs ou pour le potager, des vêtements, des matelas…
Vous pouvez y retrouver le vendredi : un boucher, charcutier traiteur, un poissonnier, un fromager.
Vous pouvez aussi retrouver un primeur le vendredi rue du mail, toute la journée.
Le vendredi 11 décembre 2020, nous avons invité d’autres commerçants pour proposer des produits pour les fêtes ; un marché aux Airs de Noël.
n Toufik MIHOUB, Delphine BOUREUX

JOURS ET HORAIRES DU MARCHÉ :
Mardi : de 8 h 00 à 14 h 00
Vendredi : de 14 h 00 à 20 h 00
SI VOUS SOUHAITEZ UN EMPLACEMENT :

MAIRIE DES AIX D’ANGILLON - TOUFIK MIHOUB : 02 48 64 41 55

INFORMATIONS PRATIQUES
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Les nouveaux commerçants
BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS SUR NOTRE COMMUNE

DUO KEBAB PIZZA

Spécialités Turques, Kurdes, Grèques

30 rue de la République – 18220 LES AIX D’ANGILLON
Monsieur Huseyin BAL

& 09.87.15.57.21

EPICERIE ROYALE

Alimentation générale et produits locaux

19 rue de la République – 18220 LES AIX D’ANGILLON
Monsieur Nicolas COUDERT

& 06.32.40.61.82

L'AIX-CELLENTE

Epicerie Ambulante - Christelle DURANCEAU

L'Aix-cellente vous propose des produits locaux (légumes, fruits, viandes
et charcuterie, œufs et volailles, farine et miel, pain et viennoiseries),
mais aussi tous vos produits du quatidien (épicerie, hygiène…).
Pour passer commande… Rien de plus facile :
- Par téléphone : & 07 61 47 57 12
- Par mail : laixcellente@gmail.com
- Par la page Facebook : L'Aix-Cellente (suivre le lien de commande)
C'est avec plaisir que je répondrai à toutes vous interrogations,
alors n'hésitez-pas à nous contacter !
Livraison gratuite… et à domicile !!!
(Au delà de 15 Km, une compensation de 3€ / la course)

n Caroline THIBAULT
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INFORMATIONS PRATIQUES

Environnement

L’EAU COMME RESSOURCE À PROTÉGER
Exemples de plantes adaptées à la sécheresse :

Géranium
Rozanne

Gaura

Salvia Superba

Lithodora diffusa
heavenly blue

Santé

Nepeta Mussinii

Stipa Tenuifolia

Verbena bonariensis

Sacbiosa alba

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE

L’ambroisie est une plante dangereuse pour la santé
particulièrement allergisante. Cette plante doit être
éliminée avant qu’elle ne soit en fleur. Signalez sa
présence en appelant la Mairie pour que D. Drouhot
ou S. Faguet (référents Ambroisie sur la commune)
interviennent.

Centranthus
Ruber Albus

Liriope muscari
big blue

Euphorbia
polychroma

Iris Germanica

Plantes utilisées pour fleurir la Place Nationale rénovée

ASTUCES DE JARDINIER
POUR ÉCONOMISER L’EAU

• Poser un paillage autour des plantes (utiliser des feuilles mortes, des
déchets de tonte, de la paille, des écorces, du bois broyé) ou toute
matière limitant l’évaporation et gardant l’humidité du sol.
• Il existe aussi des hydro-rétenteurs très efficaces à mélanger à la terre
au moment de la plantation.
• Incorporer de la tourbe au terreau ; elle se comporte comme une
éponge et retient l’humidité.
• Récupérer l’eau de pluie pour les arrosages, utiliser l’eau de rinçage
des légumes, installer un système de gouttes à gouttes pour l’arrosage.
• Arroser le soir plutôt que le matin, il y a moins d’évaporation la nuit.
• Préférer le semis d’un gazon rustique moins gourmand en arrosage.
• Favoriser les plantes moins gourmandes en eau pour vos massifs et
potées.

n Didier DROUHOT, Gérard JOLLET et Delphine BOUREUX

Sources : www.ambroisie.info

INFORMATIONS PRATIQUES

Protection de
l'environnement
MES HABITUDES DE TRI

Les élèves de l’école des Aix d’Angillon, les futurs citoyens
de demain, continuent activement à éliminer les déchets et
à préserver notre planète pour qu’elle reste la plus belle de
notre système solaire, là où il fait bon vivre.
Ainsi, on peut réutiliser les objets usés pour en fabriquer de
nouveaux et faire des économies d’énergie. Pour éviter de
mettre un masque à notre planète et la polluer inutilement, il
faut encourager le tri puis le recyclage pour le bien de tous :
humains, animaux et végétaux.
Soyons fiers de ces petits gestes écologiques et gratuits qui
nous donnent de grandes richesses de paysages naturels
dans notre village… puis la satisfaction d’une bonne action.
On gagne de l’argent selon les kilos de déchets récoltés qui
va dans une tirelire et il est ensuite utilisé surtout pour le
renouvellement du matériel de sport dont nous avons besoin
tous les jours.

15

ÉTANG

Un groupe de travail autour de l’étang a été créé pour faire suite à la réunion
publique du 10 juillet.
Notre objectif dans les 6 années à venir est de rendre ce lieu agréable et attractif
pour l’ensemble de la population aussi bien pour la pêche, la promenade, les piqueniques, les jeux…
La réalisation d’un projet global nécessite une enveloppe financière conséquente,
notre volonté est de programmer des actions régulières à moindre coût tout en
envisageant un projet d’envergure sur le long terme.
Des idées quant à l’aménagement et l’entretien de ce lieu :
• Consolider les berges.
• Aménager des espaces détente.
• Rendre notre étang pêchable, car il est envahi de potamot, ce qui rend la pêche
très compliquée.
Des démarches tout au long de l’été :
• Rencontre avec le Président de la fédération de pêche pour mettre en forme les
conditions de notre coopération et la signature d’une convention.
• Deux entreprises spécialisées dans l’entretien des étangs ont été contactées pour
remédier à l’envahissement des herbes aquatiques.
1ÈRE SOLUTION : le faucardage (couper le potamot) : cette solution dont le coût est
conséquent n’est pas idéale, le potamot repousse inlassablement.
2E SOLUTION : procéder à l’analyse de la qualité de l’eau : mesurer les carences ou
les excès du PH et d'oxygène.
En fonction des résultats, un protocole bactérien sera mis en place pour réguler la
qualité de l’eau. C’est cette proposition que le groupe de travail a retenue.
L’entretien de la végétation :
• Des arbres morts ont été coupés, d’autres ont été élagués par une entreprise
spécialisée.
• Des sapins sont morts tout au long de l’été, ils seront coupés cet hiver.
• Il existe des zones laissées sauvages, entretenues une fois par an dans le cadre
d’une gestion d’entretien raisonné.

Astuces pour réduire le contenu
de sa poubelle
Liste des déchets récupérés et valorisés par toutes
les classes de l’école élémentaire :
• Matériel d’écriture en plastique (stylos, feutres,
marqueurs, surligneurs usagés, toutes marques)
• Les cartouches d’imprimantes « jet d’encre et laser »
(particuliers/professionnels)
• Les piles et batteries (toutes tailles et toutes marques)
• Les capsules de café, de lait, de thé Nespresso
Dolce Gusto®
• Les gourdes de compotes ou desserts (toutes marques)
• Les emballages en plastique souple de pain de mie,
de viennoiseries et de pains spéciaux (toutes marques)
• Les bouchons plastiques (maternelle)
n Article rédigé par la classe de CM2 de l’école élémentaire

INFORMATIONS SUR L'ÉTANG

REDEVANCE INCITATIVE

Etang de 1ère catégorie, les interventions sur les berges ou la vidange
de l’étang sont soumis à autorisation de la police de l’eau.

Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la
Communauté de Communes : https://terresduhautberry.fr/

L’étang appartient à la commune – la fédération de pêche a la
responsabilité de l’alevinage et l’exercice de la pêche.

La redevance incitative s’inscrit dans la logique de protection
de l’environnement pour réduire l’impact sur l’environnement
en diminuant l’enfouissement.

Pour prendre une carte de pêche, vous pouvez le faire de chez
vous sur http://www.cartedepeche.fr/ ou passer à l’accueil de la
mairie. Pour info : la carte de pêche vous permet de pêcher dans les
53 étangs du Cher gérés par la fédération de pêche.

Dans l’esprit du respect de l’environnement, le bulletin
municipal a été imprimé sur du papier 100 % recyclé.

n Delphine BOUREUX, Antoine LLOPIS
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INFORMATIONS PRATIQUES

Zoom sur la bibliothèque municipale
PRATIQUE

A la bibliothèque, vous pouvez trouver des
romans et documentaires pour enfants et
adultes. Notre collaboration avec le réseau
des bibliothèques de la Communauté de
Communes Terres du Haut Berry vous permettra
de trouver beaucoup plus de documents, ainsi
que des CD, DVD et jeux.
L’inscription est gratuite et peut se faire dans
n’importe quelle bibliothèque du réseau.
Elle se fait sur présentation d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile et d’une
autorisation parentale pour les mineurs.
Elle donne lieu à la délivrance d’une carte de
lecteur utilisable dans toutes les bibliothèques
du réseau.
Nous avons également à votre disposition une
tablette tactile pour vos recherches sur internet,
ainsi qu’une liseuse.
Le catalogue commun des documents est
consultable en ligne depuis chez vous à
l’adresse suivante :
www.terroirsdangillon-bibliotheques.fr
Nous sommes également visibles sur
notre page facebook « bibliothèque Les
Aix d’Angillon » ainsi que sur le site de la
commune www.lesaixdangillon.fr

ACTIVITÉS RÉCURRENTES

• Les séances « Racontines » pour les enfants
de 0 à 6 ans, ont lieu une fois par mois le jeudi
à 10h00 dans la salle sous la mairie.
• Une exposition Playmobil le dernier week-end
de février.
• Une séance « Mille Lectures d’Hiver » en mars
(Soirée lecture d’un livre par un conteur suivi
d’un repas participatif).
• Un atelier « création de décoration de Noël »
en décembre.
• Echange mensuel avec la maison de retraite
(livraison de livres et lecture contée aux
résidents).
• Animation annuelle en collaboration avec
les bibliothèques de la Communauté de
Communes.

DONS

De nombreuses personnes ont l’amabilité de
proposer des livres en don à la bibliothèque et
nous les en remercions.
Cependant, nous devons attirer votre attention
sur le fait que nous ne pouvons intégrer tous les
livres à nos collections.
En effet, les dons ont un coût pour la collectivité,
non pas d’achat mais de traitement et de
stockage car, avant d’être mis à disposition
du public, ces livres devront être catalogués,
indexés, côtés et équipés. De ce fait, nous
effectuons ces dépenses en temps et en
argent uniquement pour des ouvrages que
nous aurions été susceptibles d’acheter.

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi :
De 10h à 12h
Mercredi : De 14h à 17h
Vendredi : De 16h à 19h

Dans un souci de respect de notre politique
documentaire, nous acceptons des dons de
livres de moins de 10 ans. Nous acceptons
les livres adultes et jeunesse en littérature,
romans, romans policiers, BD, albums…
En ce qui concerne les documentaires,
nous conservons uniquement ceux dont
les informations sont correctes et toujours
d’actualité.
Nous ne conservons pas de doublons.
Il est par ailleurs indispensable que les
ouvrages soient dans un très bon état
physique (pas d’inscription ni autre
signe d’appartenance, pas de page
cornée, pas de tâches…).
Pour ce qui est des autres supports, tels
que les CD et DVD, ils ne seront pas
acceptés pour des raisons de droit de
prêts.
En cas de refus de notre part, nous
pourrons vous indiquer différents
organismes susceptibles de les
prendre.

POURQUOI PAS VOUS ?

Les bénévoles participent à la vie de la bibliothèque grâce à des activités variées :
• Accueil des lecteurs
• Préparation des échanges de documents
• Recherche sur internet et choix de livres
• Rangement et classement
• Catalogage de nouveaux livres
• Couverture
• Animations ponctuelles
Vous souhaitez vous rapprocher de la bibliothèque :
• Vous disposez d’un peu de temps
• Vous aimez transmettre le plaisir de la lecture
• Vous aimez le classement ou les travaux manuels
• Vous désirez vous impliquer dans la vie culturelle de votre commune
• Vous êtes à la recherche de contacts enrichissants
• Vous utilisez l’outil informatique (nous pouvons vous former et vous accompagner)
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe de bénévoles !

Séances « Racontines »

n Caroline THIBAULT et l'équipe de bénévoles

RETOUR SUR 2020

Rétrospective
La crise sanitaire ne nous a pas permis de dire au revoir
comme il se doit à la précédente équipe municipale.
Ce bulletin municipal est donc l’occasion pour la nouvelle
équipe de rendre hommage au travail réalisé durant les 27
années d’engagement de Claude Leloup et de la trentaine de
conseillers qui l’ont accompagné.
En plus de son mandat de maire, Claude Leloup a été 17 ans
président de la communauté de communes des ex terroirs d’Angillon.
C’est un investissement dans la durée au service des autres et de
l’intérêt général mais c’est également un investissement personnel
tant la tâche peut être ardue et avec énormément de responsabilités.
Plusieurs des réalisations réalisées durant ses quatre mandats
ponctuent notre quotidien. Voici une petite rétrospective :
• La Maison de santé
• Le groupe scolaire
• L’école de musique
• La réhabilitation de diverses voiries : rue du progrès, route
d’Henrichemont, rue du 8 mai
• Le centre de secours
• Le gymnase
• La station d’épuration et l’amélioration du réseau d’assainissement
• Le rond-point à l’entrée de la ville côté Bourges
• Les jeux pour enfants
Il y a également eu des projets intercommunaux tels que le
développement de la politique enfance/jeunesse avec notamment
la création des crèches, le city stade, le centre de loisirs mais aussi la
gestion des déchets ménagers et la mise en place de la déchetterie.
Le 1er CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) du département
du Cher a, lui aussi, vu le jour durant ces mandatures.
Les précédentes équipes municipales ont œuvré pour l’animation
de la commune avec le soutien au festival Mom’en Théâtre, au salon
du Centre Artistique, aux concerts des Pianos du Lac et de l’école de
Musique, à Osez les Aix (fêtes des associations), à l’expo Playmobil,
au Comité de Fêtes…
Un grand merci à Claude LELOUP et tous ses collègues élus pour
leur implication dans tous ces projets au service des habitants.
n Stéphanie BAGES, Christelle PETIT
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L’année 2020 en photo
Ecole : remise calculatrice

Cantine : animation Italie

Cantine : animation Berlin
Cantine : animation Italie

Parrainage Républicain

Exposition Playmobil
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Remise en eau, fontaine M. SICOULY
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Passation de commandement sapeurs-pompiers Les Aix-Rians

Cérémonie du 4 septembre

Galette des aînés

Cérémonie du 11 novembre
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Travaux du
nouvel EPHAD
Le nouvel EPHAD est en cours de construction à côté de Carrefour Market.
L’accès se fera par le rond point de Carrefour Market, sur un terrain de 9 790 m2. Les bâtiments d’une surface de 3 881 m2, abritent 62 logements pour
les personnes âgées et 14 places en unité Alzheimer. Ces logements ont une surface de 22 m2 salle de bain comprise. La construction a généré un
terrassement de 7 200 m2 et 65 000 heures de travail, toutes entreprises confondues.
Le bâtiment comprend également deux restaurants, un salon club cafétéria, trois salons spécifiques et quatres salons bibliothèque pour chaque unité de
vie. Le chauffage au gaz avec radiateurs équipera l'ensemble du batiment. En extérieur, Il y sera implanté 36 places de parking visiteurs et 30 places de
parking employés, ainsi que 2 400 m2 d'espace vert.
La fin des travaux est prévue pour juin 2021 et le transfert des résidents des Vallières en août. L’EPHAD est réalisé par Val de Berry et sera géré par la
Mutuelle du Bien Vieillir.
n Gérard JOLLET

Résultats de la consultation auprès des
habitants pour le devenir des Vallières
Pour le quatrième trimestre 2021, les travaux du nouvel EPHAD seront
terminés.
Les bâtiments du site des Vallières qui appartiennent à la Mairie seront
libres. Nous avions prévu un Atelier Citoyen en octobre 2020, mais le
second confinement nous en a empêché. Nous vous avons consulté à
distance, vous êtes une quarantaine à avoir répondu. Nous vous remercions
vivement pour vos contributions. Voici toutes vos idées :

Culture : Une salle d’exposition • La bibliothèque municipale +
médiathèque (prévoir un espace archives pour les vieux livres) •
Salle de conférences • Salle pour cinéma et vidéo • Maison de la culture
Jeunesse : Aire de jeux en bois pour les enfants • Centre de loisirs •
Centre de vacances • Maison des jeunes • Salle pour adolescents

Logement / hébergement : Logements sociaux

(hébergement pour personne sans logement de manière temporaire) •
Logements étudiants • Louer les logements rue des sports • Logements
individuels pour personnes seules ou couples indépendants •
Restaurant, hôtel, gîtes, auberge de jeunesse • Vente de logements ou
destruction de logements • Hébergement collectif • Village pour séniors •
Restaurant solidaire et participatif • Restaurant gastronomique

Mairie / Services : Décentraliser la mairie (plus accessible,
plus vaste) • Location de salle • Services généraux, accueil,
salles de réunions

Associations : Friperie - recyclerie • Ateliers des savoirs •

Une salle d’activité yoga • Espaces associations (bureaux + salles) •
Ateliers et activités pour tous • Une salle de rencontres (café, tricoteuses,
conteurs, lecture, échanges…)

Santé : Médecine du travail • Etablissement de repos
et de convalescence

Formation : Centre de formation agricole et viticole adossé à un

internat • Salle de sport – Location pour le CREPS • Salle de fitness

Espace Service PME/TPE : Open space pour entreprises
et étudiants • Location PME et/ou TPE • Espace numérique •
Espace de travail partagé • Bureaux • Boutique éphémère
(producteurs locaux, artisanat…)

Environnement : Ateliers de sensibilisation au recyclage •
Transition écologique • Parc

Animal : Refuge pour soutenir la cause animale • Refuge animaux

abandonnés

La prochaine étape sera la priorisation de vos idées.
Si la crise sanitaire le permet, nous organiserons un atelier citoyen
fin février-début mars pour faire ce travail ensemble
n Delphine BOUREUX, Christelle PETIT
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Zoom sur les agents techniques municipaux
Les services techniques municipaux sont en charge du bon fonctionnement du domaine public.
C’est un service public destiné à améliorer le cadre de vie des habitants de la commune. Les services techniques gèrent l'entretien des voiries, la propreté
urbaine, les espaces verts, le mobilier urbain ainsi que l'entretien de tous les bâtiments communaux, des écoles sans oublier les équipements sportifs.
Leurs fonctions s’étendent sur quatre pôles.

1

2
PÔLE BÂTIMENT

PÔLE ESPACES VERTS

Maintenance des bâtiments communaux
et des infrastructures, chauffage,
électricité, plomberie, peinture…

3

Entretien des espaces verts, embellissement du village
et nettoyage des espaces communaux, taillage, élagage,
fleurissement, tonte, entretien des ronds-points…

4
PÔLE VOIRIE

Entretien des voiries (fossés, buses, avaloirs,
signalétique…) afin d’assurer à l’usager des
conditions de sécurité et de confort.

PÔLE TRAVAUX

Suivi des concessionnaires et passage
d’engins mécaniques (balayeuse,
déneigeuse et mini pelle)

Propreté des trottoirs et caniveaux, signalisation
verticale et horizontale, nettoyage des fossés
et accotements, désencombrement des voiries,
propreté, entretien des réseaux d’évacuation
d’eaux pluviales, décorations de Noël…

CONCERNANT LES MANIFESTATIONS :
ILS APPORTENT LEUR AIDE LOGISTIQUE ET TECHNIQUE…

La polyvalence des agents est une force. Elle leur permet d’intervenir en soutien de leurs collègues dans tous les domaines.
Les services techniques sont également appelés à intervenir en cas de situations d’urgences liées aux conditions climatiques
et/ou événements exceptionnels.

n Caroline THIBAULT, Didier DROUHOT et Jérôme VRILOR
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Travaux de la Place
Nationale
Le projet de réhabilitation de la Place est un projet de longue date.
Lors de la traversée de la commune, ce long mail était bien souvent
insoupçonnable pour ceux qui ne connaissaient pas la commune.
Rodolphe Chemière, Architecte Paysager et maître d’œuvre a souhaité
aérer cet espace et en faire un lieu de vie convivial pour lui conférer
une identité de « Place ». L’objectif était de transformer un endroit peu
accueillant en une porte d’entrée qualitative vers le cœur du bourg.
L’accès aux commerces en privilégiant un maximum de places de
parking a été une contrainte à respecter ainsi que préserver l’installation
du marché les mardis et vendredis.
Les travaux ont été confiés à la société TPB du Centre. Pascal Tiphene,
conducteur de travaux, et son équipe œuvrent à l’embellissement de cet
espace. Pour cela ont été utilisés :
• 700 mètres de canalisations
• 6 000 tonnes de graves
• 2 000 tonnes de sable
Des bordures et environ 1 000 m² de pavés en granit bicolore, posés en
queue de paon, parachèvent cette réalisation qui contribue à mettre en
évidence la fontaine « miroir d’eau » éclairée.
Le mobilier urbain réparti tout autour permettra de prendre un peu de
repos ou de favoriser les échanges entre Angillonnais. Des toilettes
publiques « modernes » sont accessibles gratuitement.
Les candélabres ont été choisis à LED pour les économies d’énergie.
Des spots solaires encastrés au sol mettent en lumière cette belle place
qui valorisera notre centre bourg.
La sécurité des piétons est assurée par des potelets autour de la place
et une place de stationnement pour les Personnes à Mobilité Réduite a
été prévue.
n Antoine LLOPIS, Stéphanie BAGES

FOCUS SUR LE PLAN DE FINANCEMENT
DE LA PLACE NATIONALE
DEPENSES TTC

n TPB DU CENTRE
n MAITRISE D'ŒUVRE
n ENEDIS
n MISSION SPS
n SDE 18

1 001 934 €

n TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
• dont canalisation
• dont passage caméra
• dont embranchement
avec rue Agriculture
• dont borne à incendie
• dont divers

795 511 €
43 487 €
13 972 €
1 537 €
54 458 €
92 970 €
60 717 €
6 780 €
7 378 €
3 400 €
14 695 €
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RÈGLES À RESPECTER
Pour le confort de tous, merci de respecter les règles
suivantes autour de la nouvelle Place Nationale :
• Interdiction de circuler avec un véhicule à moteur
sur les parties en stabilisé rose et pavés.

RECETTES

1 001 934 €

n SUBVENTION DETR
n SUBVENTION DEPARTEMENT
n SUBVENTION SDE 18
n SUBVENTION REGION
n EMPRUNT
n AUTOFINANCEMENT

QUELQUES PRÉCISIONS

175 920 €
195 179 €
22 691 €
137 400 €
450 000 €
20 744 €

• Les travaux supplémentaires représentent 10,23% du coût initial (908 964 €).
• Le projet est financé par des subventions à hauteur de 63,82%
(% exprimé par rapport au coût HT).
• Un emprunt de 450 000 € a été souscrit sur une durée de 20 ans
à un taux de 0,56% (TEG).
• FCTVA : dans les 2 ans, nous percevrons un remboursement de la TVA
(estimation : 136 532€).
n Jérôme VRILOR, Stéphanie BAGES

• Respecter les emplacements pour stationner
les véhicules.
• Arrêt en zone bleue en haut de la place limitée à 30mn
(emplacements pavés).
• Interdiction de stationner sur les trottoirs ou sur
la chaussée rue du mail et rue de la république.
• La rue du mail est interdite aux poids-lourds.
• La contre-allée est interdite à la circulation sauf riverain
uniquement dans le sens descendant (de la rue
de la République vers l’église).
• Elle sera totalement interdite à la circulation les jours
de marché (mardi matin et vendredi soir).
• Nous rappelons qu’un stationnement ou un arrêt
sur la voie de circulation est totalement interdit
et contraire à la sécurité.
• Nous invitons les personnes qui travaillent dans le
centre bourg et qui se garent pour la journée à
disposer des parkings en bas de la place pour laisser
le stationnement à la clientèle des commerces.
Merci de votre compréhension.
Les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant
aller de 35€ à 135€ selon la gravité des faits !
n Ana LECOLIER, Delphine BOUREUX et Christelle PETIT
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Zoom sur l'école
ANNÉE MARQUÉE PAR LE CONFINEMENT

L’école a été marquée cette année, comme tout le reste de la France, par le
confinement.
Fermant le vendredi 13 mars à 16h30 pour une durée indéterminée, elle a rouvert
ses portes dès le 16 mars aux enfants des personnels soignants. Les équipes
de la maternelle et de l’élémentaire se sont alors rassemblées pour accueillir
les enfants dans une salle de la maternelle pour éviter de multiplier les lieux à
désinfecter. Enseignants et personnels de cantine, garderie et entretien se sont
organisés pour être présents durant toute la période de confinement.
Les parents se sont alors transformés en assistants d’éducation à la maison :
les enseignants ont envoyé par mail (mais aussi par distribution papier pour les
familles qui n’avaient pas de moyens numériques) les consignes de travail pour
consolider les acquis et continuer les apprentissages.
Avant la fin annoncée du confinement, mairie et équipes enseignantes ont
travaillé sur la réouverture. Deux petits films montrant aux enfants les installations,
les consignes à suivre ont été créées et les familles de l’école informées par mail
d’une part du protocole et en visioconférences pour chaque classe de l’école.
A la date du 11 mai, quelques élèves ont repris le chemin de l’école jusqu’à être
tous accueillis pour les deux dernières semaines de classe avant les congés d’été.
A la maternelle, les enfants de grande section ont été accueillis en demi-groupe
à partir du 11 mai, les élèves de PS et MS n’ont repris qu’au 22 juin. L’aide des
conseillers de l’ancienne et de la nouvelle équipe municipale sollicitée jusqu’au
dernier jour de classe a permis d’organiser les circulations des enfants dans les
locaux et les lavages de mains aux heures d’arrivée. Merci à Eloïse venue pour son
aide auprès des CP pendant les récréations.
La mobilisation de tous, la coopération entre les parents et les enseignants a
été une vraie réussite. Et les parents de l’élémentaire ont surpris les enseignants
le jeudi 2 juillet en les accueillant avec des pancartes de remerciements, et le
3 juillet à la maternelle.
Pour finir la scolarité des CM2 dans les mêmes conditions que les autres années
avant leur envolée pour le collège, la traditionnelle remise de calculatrices a eu
lieu le 26 juin.

RENTRÉE DE SEPTEMBRE

Dans des conditions presque normales, les écoliers ont fait leur retour dans leurs
cours et leurs classes auprès de leurs enseignants.
Lors du deuxième confinement, les élèves ont dû porter un masque à l’école dès
les CP. Les enfants ont volontiers appliqué toutes ces règles sanitaires même si
ces règles étaient contraignantes et parfois gênantes ; difficile de lire quand on a
de la buée sur les lunettes, ou encore de bien comprendre ce que dit l’enseignant
derrière son masque… Nous avons usé des litres de savon et des kms d’essuiemain lors des nombreux lavages de mains des quelques 200 élèves des écoles.
Le renforcement du plan vigipirate s’est ajouté au contexte sanitaire… une fin
d’année 2020 loin de l’insouciance de l’enfance.
n Delphine BOUREUX, Catherine FELLER et Ana LECOLIER

TÉMOIGNAGES D'ENFANTS
DE L'ÉCOLE
EN CP, IL Y A LES PRO
ET LES ANTI CONFINEMENT
C’était trop génial
parce qu’on pouvait
jouer et faire des
activités avec maman

On pouvait pas jouer,
on pouvait pas apprendre,
on pouvait rien faire !
Léna CP

Liona CP

J’ai bien aimé quand c’était
maman la maîtresse
Shanna CP

J’ai pas aimé du tout,
parce que je voulais
aller à l’école !
Cylia CP

On ne pouvait pas
voir nos copains !
Raphaël CP
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Zoom sur la période
COVID-19
Pendant le premier confinement, un bel élan de solidarité s’est mis en place
sur notre commune. Plusieurs actions ont été menées pour réconforter et
aider la population durant cette période difficile.
• La municipalité a acheté et mis en place une distribution de masques en porte
à porte pour tous les habitants de la commune. Le Conseil Départemental et
Madame Laroche tenant la boutique Du Fil à la Corbeille ont également fait don
de masques.
• Des couturières bénévoles ont confectionné des masques en tissu et des
habitants ont fourni les matériaux dont elles avaient besoin (tissu, élastiques).

UN GRAND MERCI À TOUS
POUR VOS DIFFÉRENTES
ACTIONS PENDANT CETTE
PÉRIODE DÉLICATE

• Une quinzaine de bénévoles a réalisé des surblouses pour protéger les soignants
et les soignés pour répondre aux besoins de l’HEPAD des Vallières, de l’ADMR des
Aix d’Angillon mais aussi de l’EHPAD et Service de Soins Infirmiers à Domicile
d’Henrichemont. Cette opération a été proposée et coordonnée en lien avec
l’Association Nationale Over The Blues, La Mairie, la pharmacie, les habitants,
l’EHPAD des Vallières, l’ADMR ainsi que l’EHPAD et le SSIAD d’Henrichemont.
• Un dispensaire a été créé à Saint Martin d’Auxigny. Le Centre Artistique et le
Docteur DION ont participé au prêt de matériel. La commune a fait don de
tabliers, blouses et charlottes.
Pendant le deuxième confinement, la municipalité a mis en place de
nouvelles actions :
• Suite à l’obligation du port du masque à l’école élémentaire, la mairie a souhaité
offrir deux masques à chaque enfant scolarisé.
• Pour améliorer le confort des enfants et du personnel et s’adapter aux consignes
du nouveau protocole, la cantine s’est installée au centre culturel depuis le
2 novembre 2020.
• Un groupe d’élus a contacté nos aînés régulièrement, pour prendre de leurs
nouvelles et connaître leurs besoins pendant cette nouvelle période de
confinement. Cette démarche a été très appréciée par les personnes contactées.
• Une plaquette a été éditée pour informer la population des commerces et
services qui sont restés ouverts ou qui ont adapté leur offre.
n Mallaury LAGNEAU, Caroline THIBAULT, Ana LECOLIER et Delphine BOUREUX

POUR LES CE2,
C'EST DIFFICILE SANS LES COPAINS
Pendant le confinement, je me suis
sentie seule comme en prison.
Je me suis ennuyée beaucoup.
Je voulais voir mes amies.

ire disparaître
Je voudrais fadit virus !
ce mau

Pendant le confinement, c’était
difficile. Tous les vendredis,
j’écrivais un mot au maître de CE1.

C’était difficile de ne pas voir
la famille. On ne se voyait
qu’en visio. J’ai fait des
devoirs sur un cahier spécial.
Je suis partie deux semaines
plus tôt.
C’était bizarre !

Louise CE2

Jocelyn CM1

Gabin CE2

Leïla CE2

Pendant le confinement,
c’était difficile parce que
je ne pouvais pas aller à
l’école et voir mes copains.
Je ne pouvais voir ma famille
qu’en visio.

CHEZ LES CM1, C'EST L'UNANIMITÉ

ues…
Noël, Pâq lus rêver
p
it
fa
ça ne se protège
mais on e les autres !
tèg
et on pro
M1

Margot C

1

Lynne CM

Edoriane CE2

Je n’ai pas aimé parce que je ne voyais pas
mes copains. On ne pouvait pas aller voir les
papis et les mamies.
Et je ne pouvais pas inviter Lynne.
Titouan CE2

ré,
ent préfé
e
Mon mom vais à la cantin er
ang
nd je
c’est quarderie car pour mver
et à la gaûter, on peut enle
et go
e!
le masqu
Valentine

CM1

points et
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le
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:
ortir
des
is points
droit de s
les mauvaces, on a plus le e la Covid19.
les distanis en colère contrts : je peux être
et je su t, les bons poin a famille.
n
m
Maintena longtemps avec
plus

Pour
le masque c’moi,
Ça me fait deest très dur.
s bo
et ça me grat utons
te !

el
met du g
e, on se ge du pain,
n
ti
n
a
c
an
A la
ntable
nd on m
mais qua it un goût épouvaurnée
jo
fa
s
la
ça nou ût reste toute rk !
et ce go es lèvres ! Beu
sur m
M1
Suzanne

C

Shaïnez CM1

La majorité des enfants témoignent du manque de contact avec leurs papis et mamies, souffrent de la suspension des activités sportives
(badminton, judo et danse) et sauf exceptions, ils n’aiment pas porter le masque.
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Etat civil
Le 05 septembre 2020
Morgan, Daniel, Jean-Claude MILLET,
chauffeur-livreur,
domicilié 24 D chemin de la Chaumelle,
Les Aix d’Angillon (Cher)
Et
Aurélie, Michelle GUIGNARD,
agent de service hospitalier,
domiciliée 24 D chemin de la Chaumelle, Les Aix
d’Angillon (Cher)

3 PACS

ONT ÉTÉ CÉLÉBRÉS

NAISSANCES (11)

DÉCÈS (33)

Le 22 juillet 2020 à Bourges
Muriel, Anne GOLDBRONN épouse BRUCHET,
employée de magasin, domiciliée 39, route de Rians
Le 14 août 2020 à Saint Doulchard
Bruno, Roland BABBUCCI,
retraité, domicilié 10, rue Buhot de Kersers
Le 19 août 2020 à Saint Doulchard
Fernand, François LEPAIN,
retraité, domicilié 17, rue des Vallières
Le 07 septembre 2020 en son domicile
24, rue de l’Avenir
André, Philippe, Désiré HATIEZ, retraité
Le 10 septembre 2020 en son domicile
4, rue de l’Industrie
Chantal, Marie, France PINSON, sans profession

Le 21 novembre 2019 à Bourges
Andrée, Marcelle GOUT épouse GOUNARD,
retraitée, domicilié 1, rue des Peupliers

Le 11 septembre2020 en son domicile
17, rue des Vallières
Jeannine BLOT, retraitée

Le 13 janvier 2020 en son domicile
17, rue des Vallières
Guy, Marcel GAUMAIN, retraité

Le 13 septembre 2020 à Bourges
Roger, Léon, Eugène PHILIPPEAU, retraité,
domicilié 2, rue des Platanes

Le 15 janvier 2020 à Sancerre
Geneviève, Marie, Victorine COFFRE
épouse TEINTURIER,
retraitée, domiciliée 2 rue des Lauriers

Le 14 octobre 2020 en son domicile
4, rue de l’Avenir
Odette, Viviane, Marie DESBAT veuve DELCLOY,
retraitée

Le 20 février 2020 à Bourges,
Kalhy, Désirée CHOQUET,
parents domiciliés 13 rue du Donjon

Le 16 janvier 2020 à Bourges
Madeleine, Marguerite, Marie POIRIER
veuve DUBUISSON,
retraitée, domiciliée 17, rue des Vallières

Le 28 octobre 2020 en son domicile
13 rue Louis Debaune
Simone, Gilberte PIFFAULT épouse PHILIPPE,
retraitée

Le 3 mai 2020 à Bourges,
Pierig, Gwenaël PRODAULT,
parents domiciliés 18 chemin des Groseilles

Le 04 février 2020 à Bourges
Luce BALLUT,
retraité, domicilié 1, rue Louis Debaune

Le 10 novembre 2020 en son domicile
3 rue des Platanes
René CHARBONNIER, retraité

Le 18 mai 2020 à Saint Doulchard,
Thémys DARD,
parents domiciliés 26 route de Rians

Le 14 février 2020 en son domicile, les Chezeaux
André, Jean LORILLOT, retraité

Le 14 novembre 2020 en son domicile
17 rue des Vallières
Madeleine Léonie, Constantine,
Germaine ARCHER veuve BILBAUT, retraitée

Le 17 décembre 2019 à Saint-Doulchard,
Lia CHALLETON,
parents domiciliés 5 ter rue Alfred Remanjon
Le 1er janvier 2020 à Bourges,
Nolann DA MOTA,
parents domiciliés Les Poirioux
Le 31 janvier 2020 à Bourges,
Emma, Sophie, Danielle TARIN,
parents domiciliés 5 rue de l’Avenir

Le 22 mai 2020 à Bourges,
Elouan, Pierre, Bernard NERCY-LORDET,
parents domiciliés 9 rue Alfred Remanjon
Le 29 juin 2020 à Saint-Doulchard,
Louis, Raphaël HIMBERT,
parents domiciliés Les Poirioux
Le 26 octobre 2020 à Bourges,
Alexandre, Joaquim, Luis, Jean-Noël GIL
parents domiciliés 3 bis rue de la Gare
Le 13 novembre 2020 à Bourges,
Nolan, Francis, Bruno BIDOT
parents domiciliés 11 rue des Lauriers
Le 26 novembre 2020 à Bourges,
Cyrielle, Simone, Réjane MAGNIER
parents domiciliés 3 place de Général de Gaulle

MARIAGES (2)

Le 08 août 2020
Julien, Baptiste, Didier NICOLAZZI,
chauffeur longues distances,
domicilié 3 rue de l’Abbé Rosay,
Les Aix d’Angillon (Cher)
Et
Soisic, Magali, Huguette SAINJON,
sans profession, domiciliée 3 rue de l’Abbé Rosay,
Les Aix d’Angillon (Cher)

Le 08 mars 2020 à Bourges
Ginette, Jacqueline GRIVOT veuve MAZET,
retraitée, domicilié 4, rue des Lilas
Le 21 mars 2020 à Bourges
Yvette, Huguette DELAVEAU veuve ZANCHETTA,
retraitée, domiciliée 17, rue des Peupliers
Le 03 avril 2020 à Saint-Doulchard
Hubert, Joseph, Michel CHABIN,
retraité, domicilié 54, rue de la République
Le 08 mai 2020 en son domicile 17, rue des Vallières
Germaine, Paulette LEROY veuve BARDOT,
retraitée
Le 14 mai 2020 à Bourges
Paquita BONY épouse MILLET,
sans profession, domiciliée 20 rue du Mail
Le 14 juin 2020 en son domicile 9, rue des Noëls
Albert, Henri BOUDET, retraité
Le 15 juin 2020 en son domicile 9, rue des Peupliers
Jean-Claude, Simon, Michel GAILLARD, retraité
Le 03 juillet 2020 à Bourges
Charlotte, Christiane SPRING veuve CHOPINEAU,
retraitée, domiciliée 2, rue Buhot de Kersers
Le 09 juillet 2020 à Bourges
Juliette REMANJON veuve PIPET,
retraitée, domicilié rue des Peupliers

Le 06 novembre 2020 à Bourges
Roger FOUSSARD,
retraité, domicilié 7 route de Bourges
Le 08 novembre 2020 à Bourges
Yvonne SOLIGNY veuve FAVERJON, retraitée
Le 16 novembre 2020 en son domicile
5 route de Sancerre
Christiane, Andrée, MAUFUS veuve BOURLOT,
retraitée
Le 29 novembre 2020 en son domicile
5 rue des Chailloux
Raymond, Abel CHEVALLIER, retraité
Le 30 novembre 2020 en son domicile
17, rue des Vallières
Yvonne, Aline, Amélie REMANGEON, retraitée
Le 10 décembre 2020 à Bourges
Yves, Maurice, François PARAGEAU, retraité,
domicilié 17, rue des Vallières
Le 16 décembre 2020 en son domicile
17 rue des Vallières
Charlotte, Berthe, Claire HEMERY veuve DUTOUT,
retraitée

n Caroline THIBAULT
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Liste des associations
A.C.P.G. C.A.T.M.

DONNEURS DE SANG

EHPAD « LES VALLIÈRES »

AIDE FAMILIALE EN MILIEU RURAL
(ADMR)

ÉCOLE DE FOOT

MÉDAILLES MILITAIRES

M. MORIN Jean
5, rue de la Gare
18220 LES AIX D’ANGILLON
& 02.48.64.49.34

Mme WIOLAND Joséfa
11, allée des Rossignols
18220 RIANS
& 02.48.64.31.72

AMITIÉS ANGILLONNAISES (club)
Mme GRESSIN Aline
9, rue Anne-Marie Delahaye
18220 LES AIX D’ANGILLON
& 02.48.64.44.69

ANGILL’HAND

M. KERMOAL Raphaël
34, route d’Azy
18220 RIANS
& 06.15.76.31.15

M. JOLLET Gérard
3, rue du Château d’Eau
18220 LES AIX D’ANGILLON
& 06.64.78.37.95
Monsieur BRET Hoël
& 06.30.50.04.33

ÉCOLE DU CHIEN ANGILLONNAIS

MUSIQUE ANGILLONNAISE

ÉCOLE MATERNELLE (amicale)

SAPEURS POMPIERS (amicale des)

ÉCOLE PRIMAIRE
(coopérative scolaire)

SECOURS CATHOLIQUE

Mme TALLE Karine
3, rue des Ecoles
18220 LES AIX D’ANGILLON
& 02.48.64.36.94

M. TURPIN Eddy
& 06.78.05.52.33

C.A.P.L.A.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

CENTRE ARTISTIQUE DES AIX

JEUNES SAPEURS POMPIERS

M. PINOTEAU Marcel
18, rue A. Borde
18220 LES AIX D’ANGILLON
& 02.48.64.44.88
M. PIAT Dominique
Route de Menetou
18220 LES AIX D’ANGILLON
& 06.10.52.49.28
M. SICOULY Alain
16, route de Sancerre
18220 LES AIX D’ANGILLON
& 02.48.64.41.17

CHASSEURS DES AIX (amicale des)
M. BOVARD Eric
12, rue du Pilier aux Sorciers
18220 LES AIX D’ANGILLON
& 02.48.64.29.39

COMITÉ DES FÊTES
M. CANON Benoit
20, route des Aix
18220 RIANS
& 06.86.12.21.85

DÉTENTE ET LOISIRS

M. BOULANGER Thomas
2, rue du Pilier aux Sorciers
18220 LES AIX D’ANGILLON
& 02.48.64.25.33

M. ASSANTE J.Louis
3, rue François Villon - 18000 BOURGES
& 02.48.65.14.82

Monsieur DUVERNEY Daniel
90, rue de la République
18220 LES AIX D’ANGILLON
& 06.07.11.56.09

Mme BOUREUX Delphine
5, rue des Ecoles
18220 LES AIX D’ANGILLON
& 02.48.64.43.49

ANGILLONNAIS BADMINTON CLUB

M. DRAULT Joël
17, rue des Vallières
18220 LES AIX D’ANGILLON
& 02.48.64.33.03

Mme LECOLIER Ana
8Q, chemin de la Messe
18220 LES AIX D’ANGILLON
& 06.58.98.82.10
M. NOYAT Philippe
50 bis, rue de Verdun
18250 HENRICHEMONT
& 06.84.72.98.20

JUDO CLUB ANGILLONNAIS
M. BURLURU Eric
8, rue du chapitre
18220 LES AIX D’ANGILLON
02.48.64.20.73

KARATE CLUB

M. LOPEZ José
15, rue André Borde
18220 LES AIX D’ANGILLON
& 02.48.64.38.09

L’ANGILLONNAISE

M. BLONDELLE Jean-Marie
3, impasse du Chapitre
18220 LES AIX D’ANGILLON
& 02.48.64.63.75

Mme BIDON Nathalie
Les Poirioux - 18220 SAINTE SOLANGE
& 06.33.84.15.13
M LAMARQUE Nicolas
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
Courriel : soslesaix@orange.fr

SDC SOLIDARITÉ

Mme LONGATTE
51 bis, rue de l’Avenir
18220 LES AIX D’ANGILLON
& 06.60.20.62.59

SOUVENIR FRANÇAIS

M. LEBLANC Jacques
Les Gaultiers - 18220 AUBINGES
& 02.48.64.33.17

THÉÂTRE BAMBINO
M. GAILLARD Thierry
2, chemin du Grouillat
18220 MOROGUES
& 06.35.55.43.90

U.N.C.

M. POINTARD Georges
6, rue du Donjon
18220 LES AIX D’ANGILLON
& 02.48.64.37.88

U.S.A.R. FOOTBALL
(Union Sportive Les Aix-Rians)
M. LANGERON Raymond
14 rue de la Belle Étoile
18220 RIANS - & 09.61.23.82.32

OSEZ LES AIX

M. KERMOAL Raphaël
34, route d’Azy - 18220 RIANS
& 06.15.76.31.15
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L’Association du service
à domicile (ADMR)
ANNÉE DE CRÉATION : 1965 / NOMBRE D’ADHÉRENTS : 30
COMPOSITION DU BUREAU :

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

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. Les salariées de l’association bénéficient d’un
véhicule de service depuis novembre 2019. 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 dizaine de personnes qui effectuent environ 20 000 heures
auprès de 160 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 participative “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. 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 2021 :

• 6 et 7 mars : Braderie de printemps
• 2 et 3 octobre : Braderie d’automne
• 27 et 28 novembre : Collecte nationale des Banques Alimentaires

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
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Centre Artistique des Aix d’Angillon
ANNÉE DE CRÉATION : 13 décembre 1984 / NOMBRE D’ADHÉRENTS : 35
COMPOSITION DU BUREAU :

Présidente d’honneur : Mme Christelle PETIT.
Co Présidence : Mrs Dominique PIAT et Alain SICOULY.
Trésorière : Mme Nathalie FUSIL. Trésorière-Adjointe : Mme Françoise PELLETIER.
Secrétaire : Mme Maria LLOPIS. Secrétaire-Adjointe : Mmes Line SUINOT et Chantal SICOULY.

Objet de l’association :

Le Centre Artistique des Aix d’Angillon a pour objet de promouvoir les arts
graphiques et la sculpture dans notre région et d’organiser un salon qui se
déroule chaque année aux alentours de la Pentecôte.

Événements 2020 :

•S
 alon du Centre Artistique :
Notre 36e salon n’a malheureusement pas pu se dérouler cette année 2020 :
le coronavirus et le confinement qui en découla nous interdisant cette
manifestation. Pourtant, tout était prêt, l’affiche, le catalogue et les cartes
d’invitation étaient élaborés, les invités d’honneur avaient sélectionné leurs
œuvres, et soixante artistes avaient répondu présents, l’imprimeur attendait
notre feu vert avant que tout soit paralysé.
Les cours de dessin et de peinture subirent le même sort en mettant notre
professeur au chômage. Dans ces moments difficiles, la solidarité a été de
mise. Par courriel ou par téléphone, nous avons maintenu le contact.
Annick VALLENET, peintre et Xavier BESSON, sculpteur restent nos invités
d’honneur pour le salon 2021 qui aura lieu du 22 au 30 Mai si la conjoncture
le permet.
• Autres activités 2020, les cours de dessin
et d’arts graphiques :
Les cours se sont poursuivis toute l’année, accompagnés par Bruneau
CARCEL, dans notre nouveau local que nous avons nommé « L’Artisterie », audessus de la bibliothèque municipale, jusqu’au confinement.
Pour la saison qui vient, les cours ont repris le samedi 17 octobre salle
de Justice de Paix (à côté de la Mairie), qui assure mieux la distanciation
sanitaire. Ces cours se déroulent les samedis matin de 9 h 30 à midi, tous
les 15 jours. De nombreuses techniques y sont abordées, dessin, aquarelle,
pastel, peinture à l’huile ou acrylique, etc… au choix des participants.

• Journée du patrimoine :
Tous les ans, pour la journée du patrimoine, nous organisons une
visite des Aix d’Angillon avec des commentaires sur son histoire et
ses monuments. Afin d’enrichir cette présentation, nous sommes
à la recherche de tous documents, photos, cartes postales, livres,
illustrations, commentaires et autres…

Événements 2021 :

Le salon artistique devrait se dérouler du 22 au 30 mai 2021. Le thème
du salon reste : « les moulins ». Le Centre Artistique des Aix d’Angillon
s’est donné pour mission de rechercher le passé historique et artistique
des Aix pour un jour, faire une exposition de nos trouvailles. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues pour étoffer ce projet.
Les personnes désirant rejoindre notre association peuvent contacter
à l’adresse : caadesaix@gmail.com
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Union Sportive
Les Aix-Rians (USAR)
ANNÉE DE CRÉATION : 1936 (SC Les Aix est devenu USAR suite à la fusion en 2000)
NOMBRE D’ADHÉRENTS : 154
Remise de parkas par la SAUR

COMPOSITION DU BUREAU :

Président : Raymond LANGERON. Trésorière : Marie-Christine DEJEAN.
Secrétaire : Christiane LANGERON. Responsable jeunes : Hoël BRET.
Responsable seniors : Pascal BERNET.

Le mot du Président

Objet de l’association :

Bonjour à tous

Événements 2020 :

D’abord la saison passée qui s’est terminée
prématurément, engendrant une descente de
l’équipe 1 et l’arrêt de tous les championnats.

Pratique du sport section football de 5 ans à sénior.
Toutes les manifestations annulées (COVID-19).

Événements 2021 :

• Dimanche 10 janvier : Loto - Rians
• Dimanche 24 janvier : Galette des rois - Rians
• Samedi 13 février : Concours belote - Rians
• Samedi 6 mars : Concours belote - Rians
• Samedi 27 et dimanche 28 mars : Loto des Rameaux - Les Aix
• Samedi 30 et dimanche 31 octobre : Loto de la Toussaint - Les Aix
• Samedi 13 et dimanche 14 novembre : Journée de l’andouillette - Les Aix
Événements sous réserves, selon la crise sanitaire

Quel drôle de moment avec tout ce qui
se passe autour de la COVID-19.

Nous avons tellement peiné à monter
en 1ère division. Quel gâchis !!!!
Par contre, l’équipe 2 a fait une bonne saison
en terminant 3e de son groupe. Merci à eux.
Equipe coachée par Manu CAZE.
Ensuite, pour ce qui est de toutes les équipes
jeunes, nous avons beaucoup de difficultés,
et dans toutes les catégories (de U7 à U18).
Il serait temps que tous les parents concernés
par la vie du club prennent conscience de
l’utilité du club phare sur le territoire.
J’en profite pour saluer Miguel, entraîneur
depuis 5 années, et le remercier, pour tout
ce qu’il a fait au sein du club. Bilan :
3 montées, 2 finales de coupe « Guéritat »,
dont une gagnée contre Lunery/Rosières, et
malheureusement 1 descente, chose qu’il
n’avait encore jamais connue en club.
Il a été remplacé par Xavier VIALLON, venant
de Saint-Germain-du-Puy.
Notre souci depuis plusieurs années, et
devient un handicap, c’est de trouver un
deuxième arbitre, pour être conforme aux
règlements imposés par le District du Cher.
Toutes candidatures seront les bienvenues.

Equipe 1

Enfin, suite à cette crise sanitaire, aucune
manifestation n’a eu lieu durant cette
année 2020 (lotos, concours de belote,
andouillettes, buvette de stade…).
Pour ce qui est des finances, les partenaires
et publicitaires, et nos deux Mairies,
nous ont bien suivis. Merci à eux.
Dirigeants, joueurs, bénévoles du club,
vous présentent leurs Meilleurs Vœux à vous
et à vos familles, pour cette année 2021.
Raymond LANGERON

CONTACTS
Equipe 2

• SENIORS : Raymond LANGERON - 06 64 38 61 04
• JEUNES : Hoël BRET - 06 30 50 04 33
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Judo Club
Angillonnais

Amicale Détente
et Loisirs (ADL)

ANNÉE DE CRÉATION : 1979 / NOMBRE D’ADHÉRENTS : 40

ANNÉE DE CRÉATION : 1979 / NOMBRE D’ADHÉRENTS : 28

COMPOSITION DU BUREAU :

COMPOSITION DU BUREAU :

Président : BURLURU Eric. Vice-Président : BALLUT Serge.
Trésorier : BORDEAU Yannick. Secrétaire : BORDEAU Catherine.

Objet de l’association :

Promouvoir les valeurs morales du Judo tels le respect et
l'entraide dans l'exercice d'une discipline sportive, un sport de
combat, un art martial. Le Club propose également de la SelfDéfense afin de savoir répondre à une situation d'agression
en employant les techniques travaillées à l'entraînement,
dans une ambiance conviviale. Les séances de Judo et de
Self-Défense sont ouvertes à tous et permettent à chacun d'y
trouver son compte.
Venez nous rejoindre et découvrir ces activités très
enrichissantes physiquement et mentalement.

Événements 2020 :

• 10 mars 2020 : cérémonie au Dojo des Aix en l'honneur de la
nomination au Grade de 6e Dan de Jacky GUILLON.
• Saison sportive perturbée par la crise sanitaire.
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Co-Présidents : BOULANGER Thomas / GERARD Michel.
Trésorier : THEPIN Michel. Secrétaire : GRESSIN Aline.

Objet de l’association :

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

Événements 2020 :

• 2 février : soirée théâtrale avec la compagnie « les 3 coups ».
• 15 février : ravitaillement du Bourges-Sancerre pédestre.
• 08 mars : organisation de la randonnée VTT « Les Côteaux de Morogues ».

Événements 2021 :

• 7 février : Soirée théâtrale.
• 13 février : Randonnée Bourges-Sancerre.
• 15 mars : Randonnée VTT.
• De septembre à juin : cinéma itinérant.

Événements 2021 :

• Participation de nos jeunes judokas et judokates volontaires
aux manifestations du calendrier sportif.
• Cérémonie de Clôture de la saison et remise des grades,
selon l'évolution de la crise sanitaire.

Comité Anonyme
Lutte Alcoolisme
(CAPLA)
ANNÉE DE CRÉATION : 1986 / NOMBRE D’ADHÉRENTS : 20
COMPOSITION DU BUREAU :

Président : PINOTEAU Marcel.
Secrétaire : PINOTEAU Ginette. Secrétaire adjointe : BACHELIER Coralie.
Trésorier : JOLLET Gérard. Trésorière adjointe : JOLLET Jacqueline.

Objet de l’association :

Apporter aide et soutien aux malades alcooliques. Les convaincre de se faire
soigner et les aider dans leur réinsertion.

Événements 2020 :

• Mars : Loto
• 22 Septembre : Loto au profit des Virades de l’Espoir - Annulés.
• 24 Novembre : Loto Téléthon - Annulés.
• Ayant un petit budget pour fonctionner, l’association ne peut donner des fonds
pour les Virades et le Téléthon.

Événements 2021 :

Les évènements seront les mêmes que l’année 2020 en espérant que la situation
actuelle devienne meilleure afin de redonner un goût de vie aux associations.
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Angill'hand
10 ans déjà qu’Angill’hand réunit petits et grands autour
d’une même passion, qu’est le handball, mais surtout autour
d’un esprit collectif, de partage et de bons moments entre
amis… tous ensemble !
C’est donc avec toute cette dynamique que nous avons débuté
une nouvelle saison… celle de 2019-2020 en comptant 6
équipes en championnat ! Parmi elles nous comptions : les
Gazeux, les Gazelles, les moins de 18 ans garçons, les moins
de 15 ans garçons et filles, et les moins de 12 ans garçons…
sans oublier bien sûr nos babyhand, et moins de 10 ans qui
prenaient eux aussi possession du terrain, tous les samedis
matin.
Tout ce beau monde s’est organisé, et continue de le faire,
afin de pouvoir venir aux entraînements de la semaine, et aux
matchs du week-end… accompagnés bien entendu de leur
coach, de leurs fervents spectateurs et d’un bon quatre heure
(ou d’une 3e mi-temps) !
Cette organisation bénévole est ce qui permet le bon
fonctionnement de notre club par l’encadrement de nos
équipes, la recherche de partenaires sportifs, la tenue de la
buvette lors des matchs, les manifestations de plusieurs
évènements, comme l’organisation du Noël des babyhand, ou
encore, la soirée du réveillon de la Saint Sylvestre dont vous
avez peut-être fait partie ?!
Cependant cette saison 2019-2020 restera une mauvaise
année pour le club puisqu’elle a été soudainement
interrompue, mais aussi, parce qu’elle a été compliquée
au niveau financier. Cela s’explique pour diverses raisons.
D'une part car nous avons dû régler toutes les obligations
fédérales pour une saison complète, sans que nous ayons pu
réaliser toutes nos festivités tant appréciées, et rapportant un
bon bénéfice au club. D'autre part, au vu de la situation du
moment, nous n’avons pas voulu solliciter nos partenaires
pour récupérer leurs soutiens prévus, puisqu’eux aussi, étaient,
et sont, dans une situation compliquée.
Cet arrêt soudain de toute activité en mars 2020 a donc
renforcé notre envie d’aller « toucher le ballon » dès la fin de
l’été, avec un espoir de démarrer pleinement la saison 20202021. Malgré une situation sanitaire préoccupante, nous
étions autorisés à reprendre nos activités, à condition d’assurer
le respect du protocole sanitaire : lourd de mise en place et
de responsabilités. C'est au travers de longues conversations
animées, que le bureau du club a pris la décision d’arrêter
le babyhand, et de ne pas engager les équipes seniors en
compétition pour l’année 2020/2021, même si, en début de
saison, cet engagement restait possible. Seules les équipes
jeunes ont été engagées à la demande des parents, et sous leur
responsabilité, tout en sachant que les licences ne pourraient
être remboursées si le championnat s’arrêtait. Nous avions
également la possibilité de faire une demande de subvention,
mais nous avons finalement décidé de ne pas la faire estimant
que celle-ci, serait plus utile à d’autres associations.
Toutes ces décisions ont permis de préserver le club pour la
saison 2020-2021 et la suivante. Par contre, si nous avions
engagé toutes les équipes en championnat dès le début
d’année, sans anticiper le risque d’un possible confinement,
nous aurions eu malgré tout les mêmes frais, mais sans
aucunes rentrées (plus de festivités possibles, participation
des partenaires limitée…) : cela aurait été la fin du club, nous
n’aurions eu ni les moyens, ni l’énergie de repartir…
Angill’hand… ENSEMBLE !

L'Amicale de l'école
maternelle

L'équipe éducative s'associe aux parents d'élèves pour faire vivre l'association
de l'école. Ensemble ils mènent des actions pour financer des spectacles et
des sorties pour les enfants.

Les évènements de l’année scolaire
2019-2020 :

Voici un court résumé de notre année, puisque tout a été annulé à partir de la
mi-mars.
• A Noël, les enfants ont pu voir un spectacle « Cochons frères construction » de
la compagnie Billenbois. Un conte traditionnel revu avec beaucoup de poésie.
• Au mois de janvier, Nathalie Manguy nous a présenté son spectacle « Ma petite
histoire à moi ».
• Au début du mois de mars, l'école est allée voir le spectacle musical de F. Langé
"La cuisine d’Arthur et Lili ». Cette rencontre musicale est toujours vécue avec le
même plaisir tous les ans.
Pour financer de tels projets, l'Amicale a mené des actions à but lucratif :
• La vente de gâteaux fabriqués par les parents d’élèves sur le parking de
Carrefour Market les mercredis avant les vacances.
• La vente par correspondance de bulbes, de chocolats et de gâteaux « Bijou ».
• Une tombola au mois de mars qui a quand même pu avoir lieu malgré les
circonstances.
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 2020-2021 : Toutes les actions entreprises depuis
plusieurs années sont reconduites cette année à part la vente de gâteaux sur le
parking de carrefour (les conditions sanitaires nous obligent à arrêter).
Deux spectacles sont offerts aux enfants : Un spectacle de Noël est programmé
au mois de décembre et un spectacle proposé par « Passerelle des Arts : L’ombre
de la main » au mois de janvier. La sortie de fin d'année est prévue à la ferme
du pays fort à Sens Beaujeu et l’école participera au festival Môm’ en théâtre au
mois de juin. Nous espérons bien sûr pouvoir participer à tous ces évènements.
Nous remercions une fois de plus toutes les personnes qui font vivre cette Amicale.
Toutes les actions seront reconduites cette année pour le plaisir des enfants.

PLACE AUX ASSOCIATIONS

Association
Gymnastique
Volontaire
Angillonnaise
(AGVA)
ANNÉE DE CRÉATION : 1981 / NOMBRE D’ADHÉRENTS : 100
COMPOSITION DU BUREAU :

Présidente : LECOLIER Ana. Vice-Présidente : BERNARDEAU Florence.
Secrétaire : MORICE VIDALIE Caroline.
Secrétaire adjointe : PICARD Angélique.
Trésorière : BEDIN Sylvie. Trésorière adjointe : PEROT Karine.
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ACPG - CATM
TOE - VEUVES
Les Aix - Aubinges
ANNÉE DE CRÉATION : 1946 / NOMBRE D’ADHÉRENTS : 11
COMPOSITION DU BUREAU :

Président : Jean MORIN. Trésorière : Paulette DOUCET. Secrétaire : David MONEGO.
Porte-drapeau : Georges GIBELIN.

Objet de l’association :

Participation aux différentes manifestations patriotiques.

Événements 2020 :

• Congrès cantonal le 1er mars à Azy.
• Présence du drapeau aux obsèques de nos camarades qui nous ont quittés cette
année.
• 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.
• Découverte des Parcs Italiens du 14 au 19 mai organisée par Madame Aline
GRESSIN.
• Friandises aux anciens.
• Don au téléthon et don pour une chambre dans un hôpital.

Événements 2021 :

• Participations aux différentes manifestations.
• Don aux anciens ainsi qu’au téléthon.
• Voyage « découverte de Prague et la Bohême » organisé par Madame Aline
GRESSIN reporté en 2021 suite à la crise sanitaire.

Objet de l’association :

L’AGVA a pour but de promouvoir le sport santé, d’organiser des
activités physiques diversifiées, sous des rythmes musicaux
variés, accessibles à tous les âges, dès 5 ans. Elle est affiliée
à la Fédération d'Education Sportive et de Gymnastique
Volontaire (EPGV).
Les cours sont conduits par des animateurs diplômés,
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.
8 cours pour faire de la gymnastique :
• Cours de Gym danse pour les enfants :
- De 5 à 7 ans :
Mercredi 13h30 - 14h25
- De 8 à 11 ans : Mercredi 15h20 - 16h15
- De 12 et + :
Mercredi : 14h25 - 15h20
• Cours de Gym pour les adultes :
- Gym posturale avec Yann :
lundi 17h45 - 18h45
- Gym d’entretien avec Yann : Lundi 19h - 20h
- Gym douce avec Yann :
Jeudi 10h - 11h
- Gym dynamique avec Marie : Jeudi 19h - 20h
- Gym danse avec Marie :
Jeudi 20h - 21h30
Les cours se déroulent au centre culturel des Aix d’Angillon
et sont suspendus pendant les vacances scolaires.

Événements 2021 :

Le gala de fin d’année est prévu le dimanche 27 juin 2021 à
15h00, au centre culturel des Aix d’Angillon. Entrée gratuite.

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 (renforcement du système
immunitaire). De plus c’est un des rares arts martiaux à pouvoir se pratiquer seul
(sans partenaire) en ces temps de pandémie ce n’est pas négligeable.
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 et 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. (06.13.03.17.17)
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Musique Angillonnaise
COMPOSITION DU BUREAU :

Présidente : Nathalie Bidon. Secrétaires : Séverine Constanty et Gérald Léger.
Trésoriers : Rolande Boone et Christine Delaleuf.
Responsable école de musique : Eric Poussard. Directeur musical : Guillaume Bidon.

Comme pour la plupart d’entre vous, l’année 2020 aura été particulière
pour la Musique Angillonnaise.
Le but absolu de cette société musicale est de former des musiciens,
jeunes et moins jeunes, d’un niveau débutant à au moins moyen, de
permettre à un maximum d’élèves de bénéficier de cette véritable école
de vie qu’est la Musique. En contrepartie, ils doivent intégrer les rangs de
l’orchestre d’harmonie.
L’harmonie, le cœur de l’association depuis plus de 150 ans véhicule des
valeurs fortes, et ces dernières décennies, elle rayonne sur le département
voire au-delà. C’est ce qui donne un véritable sens à notre démarche.
Cette association emploie des professeurs diplômés et compétents, pour
dispenser les cours dont une partie est auto-financée, grâce aux rifles, par
les bénévoles, pour réduire le coût incombant aux familles.
Le street band créé en 2018 permet de trouver quelques fonds
supplémentaires pour le financement et contribue à promouvoir une autre
facette de la musique d’ensemble liée à l’harmonie. Bien évidemment les
subventions communales, communautaires et départementales viennent
compléter le tout. Mais malheureusement cela ne suffit pas.
On peut donc aisément comprendre que l’enjeu principal de cette année
est surtout de permettre à l’école de musique, le poumon de l’association,
de survivre.
Nous avions habituellement 45 élèves dont certains intégraient l’harmonie.
Mais cette rentrée 2020, avec la morosité ambiante liée à la COVID-19,
nous comptons 50 % d’élèves en moins.
Notre crainte est de ne plus pouvoir payer les professeurs et de perdre
encore plus d’élèves, donc des musiciens, et alors de mettre en péril la
pérennité de l’association vieille de 152 ans, et également d’étouffer
l’évolution de ces trois dernières décennies.
Pour insuffler une nouvelle dynamique nous allons proposer des concerts
de l’orchestre d’harmonie sous d’autres formats.
Nous proposons les services du street band qui permettrait de financer
le manque à gagner : toutes les prestations peuvent être réalisées en
extérieur, sans sonorisation. Nous sommes mobiles, nous pouvons changer
d’emplacement facilement lors d’une même prestation.
Essentiellement composée d’instruments à vent, notre formation peut
jouer pour des prestations d’1h30 à 2h, modulables en plusieurs parties.
Nous pouvons animer des vins d’honneur, apéritifs dînatoires, vernissages,
bars, restaurants, brocantes.
Nous ne venons pas vous supplier mais il nous tient seulement à cœur
de faire survivre cette association, qui appartient au patrimoine culturel
du village, et nous craignons sérieusement pour son avenir. Il est encore
possible de faire des choses ensemble, en dépit des conditions actuelles.
Il suffit de s’adapter, d’innover, de s’engager. Pour cela nous avons besoin
de votre énergie, d’une énergie collective. Ensemble nous pourrons aller
encore plus loin.

Suivez-nous sur nos pages facebook :
https://facebook.com/musiqueangillonnaise/
https://facebook.com/HarmonStreetBand/

Contacts : N. Bidon 06 33 84 15 13 - G. Bidon 06 77 03 12 82
E. Poussard 06 61 16 70 34 - musiqueangillonnaise@orange.fr
musiqueangillonnaise.ecole@orange.fr

musique angillonnaise.wix.com

Notre CD de l’harmonie
« Live in Dublin »
est toujours à votre
disposition, n’hésitez
pas à le demander !
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Coopérative Scolaire
de l’école élémentaire
des Aix d’Angillon

La coopérative scolaire organise chaque année des actions pour récupérer
des fonds qui permettent ensuite de financer du matériel ou des sorties
pédagogiques. Mais elle organise aussi et surtout des manifestations à visée
éducative.
L’année scolaire 2019/2020 a débuté par des manifestations citoyennes :
• « Nettoyons la Nature », une action éco-citoyenne au projet d’école.
• Une braderie, organisée pour aider au financement d’une classe découverte.
• Une course du muscle organisée pour le téléthon et portée par la coopérative
scolaire ; 370€ reversés aux AFM, 204 kms parcourus par les 129 élèves.
• Une exposition de Patrick Mignard sur le thème « des déchets ».
• Et une manifestation désormais traditionnelle ; le marché de Noël.
L’école a reçu le label « engagement » pour le développement durable, grâce aux
manifestations écocitoyennes présentées plus haut et surtout grâce au recyclage
de déchets en partenariat avec Terracycle (lire l’article RI des CM2).
Vous pouvez rapporter à l’école (aux heures d’entrées ou de sortie) les
déchets suivants :
• Gourdes de compotes et de desserts
• Outils d’écriture en plastique (stylos, correcteurs, feutres, feutres à ardoise…)
• Capsules à café dolce gusto
• Emballage plastique de pains, de viennoiseries…
• Les cartouches d’encres
• Les piles et batteries…
L’année 2020 n’a pu voir aboutir le projet d’art entamé avec Patrick Mignard, il sera
finalisé en 2021 lors de l’exposition du Centre Artistique. La classe en Auvergne des
CE2-Ulis a été malheureusement annulée. De nombreuses activités sportives n’ont
pu être organisées.
Les projets pour cette année scolaire 2020/2021 :
• Renforcer nos actions écocitoyennes (voir article CM2).
• Téléthon 3 décembre, marché de Noël 16 décembre (annulés).
• Participations à diverses manifestations sur le village.
• Projet autour du tri avec l’intervention de la communauté de communes.
• Projet sur l’eau en partenariat avec la fédération départementale de pêche.
• Fête de l’école : vendredi 25 juin.
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Jeunes SapeursPompiers
les Aix-Rians
ANNÉE DE CRÉATION : 1999 / NOMBRE D’ADHÉRENTS : 29
COMPOSITION DU BUREAU :

Président : Sergent Philippe NOYAT. Secrétaire : Virginie GUILLON.
Trésorier : Sébastien FOLTIER. Adhérents : 11 JSP 2e année,
10 JSP 3e année et 8 JSP 4e année.

Objet de l’association :

Avec des encadrants Sapeurs-Pompiers des centres
d'Henrichemont, Saint-Martin, Menetou-Salon, Brécy Avord,
Baugy et les AIX-RIANS, l'objectif est de former des Jeunes
de notre territoire à partir de 13 ans, et de leur enseigner le
secours à la personne, la lutte contre les incendies etc…
avec pour but au bout de 4 années d’enseignement, les
accompagner vers l’obtention du brevet qui leur ouvrira le
droit d’être sapeurs-pompiers volontaires.
Pour cela nous sommes soutenus par les mairies, et
également afin de permettre le bon fonctionnement de
l’association nous avons organisé des rifles en février dernier.
Les encadrants se mobilisent également pour dispenser un
bon enseignement, cette année 6 d’entre eux ont participé à
un stage d’animateur.
Les examens qui devaient se dérouler en juin ont été
repoussés à cause du Covid et les enseignements théoriques
ont pu se dérouler à distance. Les jeunes ont pu reprendre le
chemin du centre de secours depuis septembre et reprendre
la pratique en prenant soin de respecter les règles sanitaires.
Sur ces quelques photos une matinée type avec des cours en
salles, du sport, des manœuvres incendies et de lutte contre
les chutes, ainsi que leur présence aux cérémonies.
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Les donneurs de sang
ANNÉE DE CRÉATION : 1987 / NOMBRE D’ADHÉRENTS : 76
COMPOSITION DU BUREAU :

Présidents d'honneur : LELOUP Claude, CHOPINEAU Charlotte. Président : JOLLET Gérard.
Trésorier : GODELU Roger. Trésorière adjointe : WIOLAND Josépha. Secrétaire : FUSIL Marie-Thérese.
Secrétaire adjointe : GODELU Micheline. Vériﬁcateur aux comptes : CHOPINEAU Charlotte.
Membres : JOLLET Jacqueline, MANCION Robert, CHOLLET Céline, ZANCHETTA Yvette.

Objet de l’association :

UNC-AFN
Soldats
de France
OPEX

Recruter de nouveaux donneurs et donneuses. Les fidéliser afin d’approvisionner
les services de Santé.

ANNÉE DE CRÉATION : 1923 / NOMBRE D’ADHÉRENTS : 56

Événements 2020 :

Président d'honneur : LELOUP Claude. Président : Georges POINTARD.
Vices Présidents : Henri LATOURNERIE et Jean-Louis ASSANTE.
Secrétaire et adjoint : Nicolle LESAGE et Patrick DEVAILLIERE.
Trésorière : Marie-Thérèse FUSIL.
Vériﬁcateur aux comptes : David MASSAN.

• En janvier, la randonnée a rassemblé 153 participants. Les autres manifestations
prévues ont été annulées pour cause de COVID-19.
• L'association en partenariat avec Groupama et MMA a offert à la commune un
défibrillateur qui a été installé à la Maison Médicale. Des formations gratuites
sont programmées (s’inscrire en mairie).
• Nous avons déploré deux décès : Zancheta Yvette et Chopineau Charlotte (qui a
été présidente de notre association de nombreuses années).
Collectes 2020
• 21 janvier : 43 présentés / 43 dons.
• 17 mars, début du confinement : 27 présentés / 24 dons.
• 18 mai : 43 présentés / 40 dons.
• 21 juillet : 61 présentés / 58 dons.
• 15 septembre : 40 présentés / 38 dons.
• Novembre : 63 présentés / 49 dons.
L’établissement français du sang a besoin de tous aujourd’hui. Donner votre sang
vous prendra 30 mn de votre temps, collation comprise.
Prenez rendez-vous sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Faites un geste qui sauve, merci !

Événements 2021 :

• Le 10 janvier : randonnée
• Le 19 janvier : don du sang centre culturel
• Le 16 mars : don du sang
• Le 18 mai : don du sang
• Le 27 juin : méchoui chemin vert
• Le 20 juillet : don du sang
• Le 21 septembre : don du sang
• Le 16 novembre : don du sang
• Le 20 novembre : repas dansant

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
personnes en difficulté. En partenariat avec la Maison
départementale d’action sociale (Baugy), en toute
confidentialité. Ils nous ont expliqué leurs difficultés. Nous
les avons écoutés et leur avons fourni une aide pour
l’alimentation, l’énergie, l’eau ou le carburant auto. Nous les accompagnons pour
diverses démarches. Ceci est naturellement possible grâce à la générosité de nos
donateurs, que nous remercions. En Berry, malheureusement, le montant des aides
fournies dépasse le montant des dons reçus.
Nos ateliers « Cuisine », « Loisirs créatifs » ou « Comment utiliser un ordinateur ou un
appareil numérique », où l’ambiance est détendue et conviviale, vous attendent. Vous
possédez des talents ? Venez les partager. Accordez-nous 1 heure ou 2 par semaine.
Pour réaliser l’ensemble de nos projets, le renouvellement de nos bénévoles doit être
poursuivi. C’est absolument vital.

COMPOSITION DU BUREAU :

Objet de l’association :

Sa mission essentielle est d’assurer mémoire, reconnaissance,
transmission et solidarité. Elle est ouverte à tous et permet de
créer des liens d’amitié par les manifestations. « Restons unis
comme au front », devise de nos anciens.
Le nombre d’adhérents est actuellement en hausse, bien que
nous ayons eu à déplorer 6 décès au cours de l’année écoulée.

Événements 2020 :

• Assemblée générale de la section les Aix-Morogues le 15
février. Nous avons honoré toutes les cérémonies patriotiques
et funéraires malgré la pandémie, dans un comité restreint en
accord avec la municipalité.
• Il y a eu 15 sorties de drapeaux, merci aux porte-drapeaux.
• Remise de médailles le 4 septembre (jour de la libération des
Aix en 1944).
• La croix du combattant a été remise à Monsieur André
GOURDY (OPEX) et à Monsieur Guy RONDREUX (OPEX).
• Les évènements festifs (méchoui en juillet et le repas du 11
novembre) ont été annulés en raison du COVID-19

Événements 2021 :

• Assemblée Générale prévue le 21 février.

NÉCROLOGIE :
6 adhérents de notre section ont disparu cette
année :
• M. D’HONT Marcel décédé en mars 2020
• Mme ZANCHETTA Yvette décédée en mars 2020
• M. BOUDET Albert décédé en juin 2020
• Mme CHOPINEAU Charlotte décédée en juillet 2020
• M. BABBUCCI Bruno décédé en août 2020
• M. PHILIPPEAU Roger décédé en septembre 2020
Aux familles nous renouvelons
nos sincères condoléances.
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Théâtre Bambino
ANNÉE DE CRÉATION : 2007
COMPOSITION DU BUREAU :

Président : GAILLARD Thierry. Vice-présidente : HAVIDIC Stéphanie.
Trésorière : PERET Maryline. Secrétaire : BOITON Béatrice.
Membres du conseil administration : AUCOUTURIER Francine, FABRE Stéphane,
BOREL Noémie, PETIT Sandrine et GODON Jean-Michel. Salariée : RANVIER Florine.
Contrat de professionnalisation 2021-2022 : Juliette.
Services civiques 2020-2021 : Laurie et Raphaël. Stagiaire 2020- 2021 : Madeleine.

Son siège social est aux Aix d’Angillon et ses locaux au 41 grande
rue à Rians. 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.
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/

Les actions 2020

Toutes les actions du Théâtre Bambino ont été annulées en 2020 pour
des raisons que nous connaissons tous. En revanche, l’association a su
rebondir et a proposé des actions différentes !
• Un jeu familial à distance a été mis en place : un Escape Poule, en lien
avec un spectacle que le festival Môm’en Théâtre devait accueillir, des
épreuves et péripéties extravapoules ont été mise en place !
Ce projet sera mené jusqu’à l’édition 2021, à chaque période de vacances
scolaires des épreuves à distance seront proposées aux familles. 48
familles se sont inscrites à cette action.
• Un Escape Home « Kidnapping 1 » durant l’été, pour les ados et adultes
a également été imaginé (juillet et août, 1 épreuve par semaine + 2
rencontres dans l'été, 65 adultes et ados sont inscrits).
• Un second Escape Home « Kidnapping 2 » pour les adultes et ados de
novembre à décembre.
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• Une fresque collective et participative en lien avec le festival a
également été organisée. 2 semaines avec tous les écoliers de l'école
de Rians en juin 2020 et mi-juillet avec les habitants et les jeunes, avec
Mélanie de Zomeka, artiste professionnelle.
• Pendant la période de déconfinement, un apéro Zik en lien également
avec le festival a été proposé aux familles le 18 juillet 2020. Au
programme : musique, jeux traditionnels en bois et contes.
• Toujours en lien avec le festival, des stages d'improvisations ont été
proposés cet été pour les enfants, ados et parents.
• L’association a également organisé des ateliers journalisme, pendant
le confinement et après, avec une journaliste professionnelle, pour
réaliser le journal du festival « Môm'en gazette ». Ce journal a été très
apprécié et a permis de présenter le festival, côté coulisse, et de valoriser
ses acteurs. Il a été envoyé à tous les adhérents, familles, partenaires et
diffusé sur les réseaux sociaux.
• Un projet solidaire et festif à distance ! Le Bingo ! Les objectifs de
ce nouveau projet… Pendant le confinement, le réseau d’échange
et de partage « Troc Smil’Attitude » a également proposé des
échanges différents, des échanges de bons plans, des soirées
musique en ligne, des contes pour les familles… Un espace spécial
a été créé sur le site internet du réseau : l’espace des confinés.
https://www.trocsmilattitude.com/
• Et bien sûr, pendant le confinement l’association a continué
l’organisation des séances « Coup de pouce scolaire », pour les
jeunes collégiens ainsi que les activités Jeun’en folie. Toutes ses actions
ont été maintenues à distance, en visioconférence.

Les actions 2021

A vos agendas, le festival Môm’en Théâtre se déroulera du 16 au 20 juin
2021 aux Aix d’Angillon !
En 2021, la plupart des compagnies qui devaient venir en 2020 seront
reprogrammées. Mais, 2021 sera également le retour de la compagnie
Nicole et Martin avec leur nouveau spectacle.
L’association Théâtre Bambino a beaucoup de projets et de rêves pour
2021, comme l’organisation d’un dîner spectacle, la création d’un lieu de
partage type café associatif, la réalisation d’une série d’horreur avec les
jeunes du territoire, l’organisation d’un festival jeunes de court-métrages,
la reconduction de son grand jeu d’évasion « Village hanté »… mais
elle préfère rester prudente et attendre que les choses s’apaisent, avant
d’annoncer de nouvelles dates.
Vous pouvez suivre les actualités de l’association sur son site ou sur
les réseaux sociaux.
Théâtre Bambino Théâtre Bambino
www.theatre-bambino.fr - theatrebambino18@gmail.com
09 53 94 35 03 - 06 60 14 67 84
Jeun’en folie Jeun’en folie
www.jeunenfolie.com - contact@jeunenfolie.com
09 53 94 35 03 – 07 69 49 20 27
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Association de Service
de Soins à Domicile
(ASSAD)
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 et des disponibilités
du service.

Nos objectifs :

Médailles
Militaires
La Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire fut
créée le 29 janvier 1852 par Louis Napoléon Bonaparte
pour récompenser les militaires non officiers et soldats
pour être concédée aux Maréchaux de France et aux
Généraux Grand-Croix de la Légion d’Honneur.
Winston CHURCHILL fut également décoré de la
Médaille Militaire.
Sa devise est « valeur et discipline ».
Cette prestigieuse décoration et association est née en
1904. Elle est la plus ancienne association d’Anciens
Combattants et se trouve placée derrière le Légion
d’Honneur et devant l’Ordre National du Mérite.

• 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.

La 1267ème section association locale fut créée en 1952
par les anciens combattants de 14-18 et de 39-45. La
section des Aix d’Angillon fut dissoute et rattachée à celle
d’Henrichemont.

Le coût de ce service est pris en charge par les caisses d’assurance maladie sans
participation financière de l’assuré.

Son dernier président fut Monsieur Adrien LEFEVRE.

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

L’association a pour but

• D’établir et renforcer les liens de solidarité entre ses
membres.
• D’assurer la défense de leur honneur et de leurs intérêts
moraux et matériels.
• D’aider ses membres handicapés, blessés de guerre
dans l’obtention de leurs droits.
• D’aider financièrement aux conditions de vie des
orphelins, handicapés et veuves de ses membres.
• De soutenir nos militaires d’activité sur les théâtres
d’opération extérieures (OPEX) et les sections sentinelles.
• D’aider les familles lors d’un décès.
Cette année 200 euros ont été attribués aux blessés de
guerre et aux orphelins.

Siège social 1267ème section

Président : Jean-Louis ASSANTE
Porte-drapeaux :
• Monsieur Georges POINTARD (Les Aix d’Angillon)
• Monsieur André HOEN (Henrichemont)
• Monsieur François LITHARD
Trésorier : Monsieur FAUCONNIER
L’effectif est de 27 membres. La section de Léré sera
rattachée prochainement à la nôtre qui augmentera le
nombre de membres.

Activités 2021

(si les conditions sanitaires le permettent) :

• 19 janvier : galette des rois aux Aix d’Angillon.
• 12 mars : assemblée générale à Ivoy-le-Pré.
• 3 septembre : méchoui à la Chapelle d’Angillon.
• Participation à toutes les manifestations patriotiques.
Nous remercions Madame Le Maire et son conseil
municipal pour leur accueil et leur subvention annuelle.
Tout le monde peut adhérer à la société nationale d’entreaide de la Médaille Militaire en vous adressant à son
président.

PLACE AUX ASSOCIATIONS
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Angillonnais
Badminton Club
NOMBRE D’ADHÉRENTS : 65
COMPOSITION DU BUREAU :

Président : TURPIN Eddy.
Vice-président & animateur jeunes : RAIGNEAU Maurice (diplômé AB1). Trésorier : KIRCHNER
Christophe. Secrétaire : DESMOULIERES Élise. Entraîneur jeunes : VIVIER Cédric (diplômé EB1).

Souvenir Français
COMPOSITION DU BUREAU :

Président : Jacques LEBLANC. Secrétaire - Trésorière : Jeannine MARTINE.

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-surSeine, régie par la loi du 1er juillet 1901.
Nous nous répétons toujours mais
Association a une triple mission :

cette

1/ Conserver la mémoire de celles et de ceux qui sont morts
pour la France.
2/ Veiller et participer à l’entretien de leurs tombes ainsi que
des monuments élevés à leur gloire tant en France qu’à
l’étranger.
3/ Le plus difficile, transmettre le flambeau aux générations
successives. Notre comité a été créé en 1982 par M. Adrien
LEFÈVRE et suppléé en 1992 par le colonel MARTINEZ à qui
nous avons succédé en 2006. Chaque département a son
délégué général.
Chaque année, notre comité entretient et fleurit sur les
communes des Aix-d’Angillon, Aubinges, Azy, Brécy, Morogues,
Parassy, Rians, Soulangis, Sainte-Solange, Saint-Michel et
Saint-Germain :
• 44 tombes et 11 monuments (au 1er novembre)
et fleurissement d’été des tombes.
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.

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 9 ans
• le mercredi de 14h à 16h pour les moins de 9 ans
• le mardi et vendredi à partir de 20h15 pour les adultes

Saison 2020-2021 :

Malgré la crise sanitaire et lorsque les conditions le permettent, le club continue
son activité. Voici les principales :
• Ecole des jeunes qui possède un grade de deux étoiles au sein de la fédération.
• Entraîneur diplômé pour les enfants le mardi & mercredi
• Inscription de 3 équipes pour les rencontres interclubs au niveau départemental
(1ere division, 3ème division et RIL)
• Participation aux tournois officiels
• Rencontres amicales avec les clubs voisins
• Organisation d’un tournoi réservé aux jeunes
• Organisation d’un tournoi de mixte nocturne (mars 2020)
Pour plus d’informations : http://www.angbad.fr/
www.facebook.com/badmintonangillonnais

PLACE AUX ASSOCIATIONS

COMPOSITION DU BUREAU :

Président : Benoît CANON. Vice-Président : Jacques CASTAING.
Secrétaire : Marie-Laure VERDY. Trésorier : Serge NUNES.

Effectivement les bénévoles comme dans beaucoup d'autres
associations s'essoufflent et se demandent quel chemin
choisir pour attirer le public aux diverses manifestations et les
bonnes volontés lors de nos réunions ou tout simplement à
pousser la porte de notre local.
En cette période difficile due à la pandémie, le comité a mis
son activité en sommeil protégeant ainsi ses membres et le
public et réfléchit aux futures manifestations de 2021, des
lotos, une foire aux vins et fromages pour le lundi de Pâques si
cela est possible mais pas de Cavalcade car plus le temps ni
les finances pour en organiser une en 2021.
Si les manifestations extérieures comme les comices agricoles
peuvent repartir, le comité est prêt à fournir des motifs, des
chars ainsi que des chauffeurs (plusieurs commandes mises
en attente).
Des pistes sont explorées pour l'organisation de nouvelles
activités comme un salon de la maquette et du modèle réduit
si cela est possible et d'autres idées encore à l'état de réflexion.
Nous espérons travailler aussi bien avec la nouvelle
municipalité que nous l'avons fait avec l'ancienne.
À partir de 2021 les dates et le lieu des réunions seront
transmis à la mairie pour que ceux-ci soient inscrits sur le
journal lumineux de la commune donnant ainsi la possibilité
aux personnes désireuses de nous rejoindre.
Protégez-vous et de bonnes fêtes de fin d'année.
Benoit CANON,
Président

Sapeurs-Pompiers

COMPOSITION DU BUREAU :

Président : Nicolas LAMARQUE.
Vice président : Julien DUCROCQ.
Trésorières : Ghislaine RAFESSTIN et Delphine RAVEAU.
Secrétaires : Damien NERCY et Andréa PAZERY.

Les Aix

Co

Actuellement il y a une quinzaine de membres au sein du
comité des fêtes et nous souhaitons recruter d'autres bénévoles
qui pourraient venir nous épauler lors de nos manifestations et
insuffler un vent de renouveau pour cette association vieille de
70 ans environ.

Amicale
Sapeurs-Pompiers
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Comité des fêtes

Bonjour à tous,
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Nous venons de passer une année difficile mais nous espérons que
2021 soit meilleure. La conjoncture nous a fait annuler toutes les
manifestations qui peuvent nous rapprocher de vous mais nous
espérons que nous pourrons reprendre prochainement toutes nos
activités associatives et passer de bons moments ensemble.
La distribution des calendriers est un peu spéciale cette année car nous
devons prendre soin les uns des autres mais nous ferons de notre mieux
pour préserver la distanciation préconisée.
La passation officielle entre le Capitaine Sébastien Foltier et le Lieutenant
Heinrich Langeron a eu lieu le 19 septembre 2020.
Merci mon capitaine pour toutes ces années de bons et loyaux services
au Centre de Secours.
L'ensemble du personnel du centre de secours des Aix/Rians se joint à
moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et une meilleure
année 2021.
Prenez soin de vous.
Nicolas LAMARQUE,
Président de l’amicale des sapeurs pompiers les Aix/Rians.

PLACE AUX ASSOCIATIONS

Amitiés
Angillonnaises
ANNÉE DE CRÉATION : 1978 / NOMBRE D’ADHÉRENTS : 39
COMPOSITION DU BUREAU :

Présidente : GRESSIN Aline. Trésorière : MASSAN Madeleine.
Secrétaire : SICOULY Chantal.

Objet de l’association :

Se réunir pour couper la monotonie des personnes seules. Les
couples sont également les bienvenus. Des jeux, des repas, des
lotos, des voyages sont organisés.

Événements 2020 :

Le 17 mars, en raison de la pandémie du Covid 19 nous avons
dû arrêter le club. En octobre nous avons repris nos réunions
avec quelques adhérents grâce à la municipalité qui a mis à
notre disposition une salle car durant l’épidémie notre salle
située dans l’EHPAD n’est pas accessible. Vu le nouveau
confinement, nous arrêtons à nouveau le club. Nous reverrons
la situation en décembre.
Malheureusement tous les voyages et repas ont été annulés.
Nous avons eu à déplorer 4 décès parmi nos adhérents, dont
notre centenaire Madame Juliette PIPET qui nous a laissé un
menu à préparer chaque matin et le don du sourire :

École du chien
Angillonnaise
ANNÉE DE CRÉATION : 30 AOÛT 2020
NOMBRE D’ADHÉRENTS : 12
COMPOSITION DU BUREAU :
Président : DUVERNEY Daniel.
Vice-président : AUBIN Sébastien.
Secrétaire : VIGNOL Yvonne.
Trésorière : LABORDE Nathalie.

Objet de l’association :

Cours d’éducation canine, des sorties en
ville, cours d’obéissance, des séances
d’agilité… Les cours s’adressent à toute la
famille, à toutes les races et tous les âges
de chiens.

SDC Solidarité
COMPOSITION DU BUREAU :

Menu à préparer chaque matin
• 2 décilitres de patience
• 1 tasse de bonté
• 4 cuillerées de bonne volonté
• 1 pincée d’espoir
• 1 dose de bonne foi

Présidente : LONGATTE Claudette.
Secrétaire : BRUNET Valérie. Trésorier : BLOMME Jimmy.

L'association SDC (Solidarité Défense des Chats) à but non lucratif a ouvert
ses portes en mars 2017 aux Aix d'Angillon.

Ajoutez :
• 2 poignées de tolérance
• 1 paquet de prudence et quelques brins de sympathie
• 1 poignée d’humilité et une grande mesure de bonne
humeur assaisonnée de beaucoup de bon sens
Laissez mijoter et vous obtiendrez une bonne journée !

Objet de l’association :

L'objectif étant de venir en aide aux chats et chatons errants afin de réguler la
reproduction à travers leur stérilisation, leur identification et de les réinstaller dans
leur terrain de vie. Pour ceux qui sont sociabilisables, nous les prenons en charge et
leur trouvons une famille adoptante. Nous sommes très sollicités par les abandons,
les animaux accidentés et/ou malades.
Nous intervenons également dans de nombreux cas de mauvais traitements sur
animaux. Les dons et adhésions sont la plus grande source de revenus de notre
association. Sans ce soutien rien n'est possible.

Le don du sourire
Il ne coûte rien et produit beaucoup
Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir
celui qui le donne
Il ne dure qu’un instant mais son souvenir est parfois
immortel
Un sourire, c’est du repos pour l’être fatigué,
du courage pour l’âme abattue, de la consolation
pour le cœur endeuillé […]
Et si l’on vous refuse le sourire que vous méritez,
soyez généreux, donnez le votre.
Nul en effet, n’a autant besoin d’un sourire
que celui qui ne sait pas en donner aux autres.
Denis DOUENAT

Événements 2021 :
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Nous verrons en début d’année l’évolution de la pandémie.

Autour de nous, une dizaine de bénévoles, mais nous avons toujours besoin
de renfort ! Le siège social se situe au 51 bis rue de l'avenir. Vous pouvez nous
contacter du lundi au vendredi de 8h30 à 12h puis de 14h à 19h et le samedi de
9h à 12h.
Avec tous les remerciements de l'équipe SDC.
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L’origine des noms
Les Aix d’Angillon

Vous trouverez le détail du nom de notre commune sur le site internet
des Aix d’Angillon (https://www.lesaixdangillon.fr/pages/histoire).
Pour ceux qui ne « manient pas l’ordinateur », voici un bref résumé extrait
de « chroniques historiques du Cher » par Guy Briatte : le nom de la ville
provient pour une part des enceintes des forteresses franques qui sont
constituées au 5e siècle de haies ou de palissades en bois, d’où le terme
des Haies (Aix). A la mort du Seigneur Humbaud, seigneur des Haies, le
domaine reviendra à Gillon de Seuly (ou Sully), les Haies du Seigneur
Gillon deviennent alors les Aix d’Angillon (plusieurs orthographes avant
d’arriver à cette dernière).
Également à voir sur le site de la commune, des informations sur l'histoire
des Aix D'angillon et sur le nom de certaines rues :

Le Chemin de la messe (1)

De la rue de l’Avenir à la route de Rians, en prolongement de la rue du
Pilier aux Sorciers.
En effet jusqu’au 17e siècle l’église actuelle était affectée au service du
Chapître (l’ensemble des chanoines) et aux habitants du château, sous
le vocable de Saint Ythier. Les villageois aux alentours du château se
rendaient donc à l’église paroissiale de Valentigny (église Saint-Germain),
en empruntant le chemin de la messe. C’est à la fin du 17e siècle que
les habitants demandèrent et obtinrent en raison de la vétusté de l’église
de Valentigny, suite à un incendie, l’autorisation d’utiliser la nef de la
collégiale Saint Ythier.
Dans le cimetière, route de Rians, subsiste ce qui fut peut-être la nef de
l’église de Valentigny.

La rue du Pilier aux Sorciers (2)

Pour celle-ci, rien d’officiel… peut-être conduisait-elle au bûcher ou autre
lieu ou l’on condamnait les sorciers.

La rue du Vœu de Ville (3)

Jusqu’en 1964 elle faisait partie de l’itinéraire emprunté lors de la
procession du « Vœu de Ville » cette procession respectait les remparts du
village (croquis ci-contre).

(4)

(5)

(3)

(7)

(1)
(2)
(6)
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L’origine de cette procession, de ce vœu fait en 1636, est gravée sur une
pierre près de la Piéta, dans l’église. Si aujourd’hui la procession a perdu
de sa splendeur elle existe toujours le dimanche qui suit l’ascension.

propriétaire du Château de La Chaumelle aux Aix d’Angillon, jusqu’à
il y a 10/20 ans (Beaucoup de nos informations sont extraites de ses
recherches).

La rue Porte Bouchard (4)

La Place Nationale (7)

Peut-être, au Moyen Âge, le nom de la porte d’entrée située au carrefour
appelé depuis quelques années place Gaston Wilms.

La Place Gaston Wilms (5)

Une place très récente, elle remplace la place du Nord.
Qui est Gaston Wilms, allias William ? c’est un sous-lieutenant qui le
4 septembre 1944 perdit, lors de la libération des Aix d’Angillon, une
jambe et un œil. Jusqu’à sa mort en 1984, il participait à la cérémonie
du 4 septembre, il repose au cimetière des Capucins à Bourges, 2 palmes
sur sa tombe rappellent son engagement.
Enfin beaucoup de rues portent le nom d’anciens maires de la ville, voir
de curés comme la rue (ou plutôt l’impasse) de l’Abbé Rosay et la Place
Béguinot.
J’ignore si quelques faits particuliers sont en lien avec l’abbé Rosay qui
fut curé de 1932 à 1957…
L’Abbé Béguinot fut à l’origine, en 1880, du transfert lors de la désaffection
de l’ancien hospice ou hôtel-dieu (qui était attenant à l’actuelle autoécole) de « la Pierre du Vœu de Ville » citée plus haut.
Il fut aussi celui qui, en 1874, fit installer sur le donjon une statue de la
Vierge, pour donner plus de faste à la procession du Vœu de Ville. En
1881, « Notre Dame du Donjon », lors de travaux de transformation du
donjon, sera transférée dans l’église. Elle est actuellement à droite dans
le chœur. Après avoir été curé des Aix d’Angillon puis de Notre-Dame à
Bourges, l’Abbé Béguinot deviendra évêque de Nîmes.

La rue Buhot de Kersers (6)

Alphonse Buhot de Kersers, grand historien et archéologue du 19e
siècle, auteur de « Histoire et statistique monumentale du département
du Cher », 8 volumes pour l’ensemble du département. Sa famille était

C’est en 1816, pour donner du travail aux journaliers (oui le chômage
existait déjà), que le maire Pierre Naudin et son conseil municipal
décident de combler les fossés au nord du Château pour faire une place
plantée d'arbres où se tiendrait le marché du mardi. Elle s'appellera
Place Royale, puis Impériale. Actuellement, c'est la Place Nationale, place
des Tilleuls pour les anciens (puisque plantée de tilleuls, pour plus de
détails consulter le bulletin de 2011).
n Claudine FERRAND, Alain SICOULY
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