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une année atypique
J’espérais commencer cet édito en manifestant ma joie de
nous voir sortis de la crise sanitaire, malheureusement, nous
n’en sommes pas encore là.
2021 c’est avant tout une immense tristesse avec la disparition
de Claude LELOUP maire de 1993 à mars 2020. Sa présence est,
et sera encore intense et son souvenir très présent. Une autre
disparition a marqué 2021 celle de Jean-Claude DELOLME qui
fut maire de 1977 à 1983. Nous pensons bien à eux et à leur
famille.
2020 était une année de transition, 2021 fut consacrée aux
études sur les différents projets, aux analyses financières, aux
formations des élus et agents, à notre outillage pour gérer au
mieux la commune, aux nouveaux marchés entre autres…
2022 sera l’année des choix.
Vous avez été nombreux à participer à l’autodiagnostic de
notre commune et je vous en remercie sincèrement. Ce travail
fastidieux mais fort d’enseignements, nous permet d’avoir une
vision partagée des besoins, des atouts, des enjeux de notre
commune pour mieux calibrer les projets au plus près de vos
besoins. Bien sûr, nous sommes limités par nos finances mais
nous avons pris le parti de rédiger chaque projet pour être prêts
à les présenter au gré des opportunités notamment financières
qui pourraient se présenter. En 2021, nous avons posé les bases
nécessaires pour avancer sereinement et prudemment dans
nos futurs choix. Pour autant, cela ne nous a pas empêchés de
répondre aux besoins des habitants quand cela était nécessaire,
en témoignent les six centres de vaccination déployés.
Notre communauté de communes a connu une année
complexe avec de nouvelles compétences à gérer avec l’eau,
l’assainissement, la redevance incitative mais ce qui aura été le
plus marquant, c’est la démission de Bernard ROUSSEAU pour
raisons de santé. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement
et poursuivons son œuvre avec à notre tête Christophe DRUNAT
à qui nous souhaitons tous nos vœux de réussite pour maintenir
le dynamisme de notre territoire. La communauté de communes
a réalisé des travaux sur les canalisations de la commune, le
cahier des charges du futur centre de loisirs est rédigé, le PLUi
arrivera dans sa phase finale au second semestre 2022.
Vous découvrirez au fil des pages de ce bulletin l’ampleur du
travail accompli ou initié en 2021. Un grand merci à toutes
celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de nos objectifs
2021 : habitants, agents, professionnels et élus.
Les élus et les agents vous souhaitent une excellente année
2022, qu’elle vous apporte de la joie avec vos proches, de la
réussite dans vos projets et surtout une bonne santé. Nous
formulons le vœu que ce soit une année d’échanges, de
construction ensemble. Si nous arrivons à cela alors, ce sera
une année réussie.
Belle année à vous.
Christelle PETIT
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Dossiers des Commissions en 2021
L’équipe municipale a travaillé des dossiers divers durant l’année,
en voici un tour d’horizon*

*Pour plus de renseignements, se référer aux articles ou retrouver les comptes rendus des conseils municipaux sur le site de la commune : www.lesaixdangillon.fr

CONSEIL MUNICIP
Culture Animation
Actions Citoyennes

Finances
et Ressources Humaines

Adjoint : Delphine BOUREUX

1 Adjoint : Jérôme VRILOR

• Lien avec les associations
- Conventions de mise à disposition du centre
culturel, de la maison de la musique et
Règlements intérieurs du gymnase et du
centre culturel et tarifs de location du centre
culturel.
- Groupe de travail subventions 2021
des associations (voir page 7)
- Soutien de la reprise de Môm’en théâtre
- Soutien du Cinéma Rural Itinérant
• Bibliothèque
- Racontines, Animations et expositions…
(voir page 29)
• Liens avec les commerçants
- Marché : convention avec un placier,
animations (voir page 30)
- Charte d’occupation pour installation
de terrasses
• PAV et Ordures ménagères
- Groupe de travail pour diminuer
les ordures ménagères de la commune
et l’impact financier
• Organisation des festivités
(voir page 24)
• Création du bulletin municipal
et de la lettre d’informations trimestrielles
(L’Aix z’infos)

er

• Mots clés pour 2021
et philosophie de travail
- E tat des lieux, Supports Excel, Fiabilité,
Démarche structurée et organisée,
Implication élus et agents, Transparence,
Pédagogie et Confiance.
• Finances
-C
 réation d’outils d’analyses financières
et d’aide à la prise de décision.
- S ituations financières trimestrielles
comparatif n-1 & budget
- Assurances (voir page 6) :
audit de nos couvertures, besoins,
consultation et attribution.
-C
 réation d’une commission achat
(voir page 6) : inventaire, sourçage, process
achat, analyse dépenses de fonctionnement.
• Ressources humaines
-C
 réation d’outils RH et d’aide à la prise
de décision.
- Travaux d’Intérêts Généraux (voir page 9) :
notre commune structure d’accueil.
-G
 estion RH (voir page 8) : recrutements,
formations, entretiens individuels, proximité
et liens avec les agents…

Solidarité - Santé - Famille
Adjoint : Ana LECOLIER
• Actions liées aux personnes âgées
- Organisation de centres de vaccination
(voir page 14).
- Fichier canicule et appels pendant
les confinements.
• Liaison avec les écoles et les enseignants
- Remise des récompenses aux CM2 partant
en 6ème, appel à projet socle numérique,
convention label école numérique.
•G
 estion de la cantine et de l’accueil
périscolaire
- Mise en place du logiciel Inoé + révision des
tarifs cantine et garderie, mise à jour des
règlements intérieurs cantine et garderie,
marché de restauration scolaire.
• CCAS (voir page 15)
- Confection des paniers douceurs,
recensement et réalisation de travaux
de l’ancien Hospice.
• Relation avec la maison médicale
- Révision des loyers de la maison médicale,
lien avec les professionnels de santé.
• Communication
- Sécurisation de la page FB, mise à jour
des mentions légales du site internet.

• Concours des Maisons Fleuries
- Règlement du concours communal,
organisation du passage du Jury,
remise des récompenses (voir page 21)
• Organisation des boîtages
- Distributions des informations communales
• Lien avec les jardiniers
- Jardins potagers loués par la commune
(voir page 19)
• Groupe de travail sur l’étang
- Lien avec la fédération de pêche, lien
avec les pêcheurs, les chasseurs à l’arc…
(voir page 22)
• Illustrations
- La commission animation a travaillé avec
une graphiste professionnelle pour produire
des illustrations représentant les valeurs
fondamentales de notre équipe pour
agrémenter le bulletin municipal
(voir page 26)

L'air

La pierre
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Dossiers transversaux, Christelle PETIT :

• Projet du site des Vallières (voir page 11),
• Petites Villes de Demain (voir page 12),
• Autodiagnostic (voir page 13),
• Opération de Revitalisation du Territoire (en cours)
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Changement au sein
du Conseil Municipal

Mallory Lagneau, conseillère municipale,
a démissionné, elle est remplacée par
Marie-Reine Volton.
Antoine Llopis, adjoint aux travaux
et cadre de vie a également démissionné
de son mandat.

C I PA L
Urbanisme - Aménagement

Travaux - Cadre de vie

Adjoint : Thibault CHALLETON

Adjoint : Antoine LLOPIS

• Urbanisme
- PLUi (voir page 16)
- Numérotage des lieux-dits en commençant
par la Limaye et Le Bouchet.
- Travaux du parking entre la rue du Glacis
et la rue des Remparts.
• Animaux errants
- Mise en place d’un outil de lecture de
puce/tatouage afin d’identifier plus facilement
les propriétaires, verrouillage du chenil
communal, achat de matériels de capture
modernes.
• Voirie, circulation et signalétique
- Exploitation et utilisation des radars
pédagogiques.
- Listing et remplacement des panneaux
abîmés, vétustes ou manquants.
• Parlement de l’eau (voir page 16)
• Énergies
- Gestion de l’éclairage Public
(Expérimentation : voir page 19).
- Consultation marché électricité.

(jusqu'au 13/12/2021)

Adjoint : Claude COMBEPINE

(à partir du 14/12/2021, voir encart ci-contre)

• Suivi des travaux quotidiens
- Avec Didier DROUHOT responsable
des services techniques.
• ERP (Etablissement recevant du public)
- Lien avec la commission de sécurité auprès
des établissements recevant du public.
• Actions liées à l’environnement
- Groupe de travail pour mise en place d’un
jury et nouveaux critères dans le cadre des
maisons fleuries.
- Groupe de travail sur l’étang communal :
Interlocuteur avec L’entreprise EPIC
SOLUTIONS dans le cadre de l’entretien
de l’étang.
- Groupe de travail pour l’abattage des arbres
morts et aménagement d’un terrain de
pétanque à l’étang.
- Aménagement de l’espace Valentigny en lien
avec le SIVY (travail en cours – voir page 20).

• Sécurité
- Renforcement du lien avec la Gendarmerie
et les référents participation citoyenne.
- Interdiction de stationner à des endroits
stratégiques (devant les écoles).
- Médiation entre administrés et mise en place
d’un suivi des demandes.

L'eau

Claude Combepine a été élu
par le Conseil Municipal du
13/12/2021 pour lui succéder.

Nous remercions
Mallaury Lagneau
et Antoine Llopis
d’avoir pris part à
l’aventure municipale
avec nous, les deux
premières années.

Composition du
Conseil Municipal

Christelle Petit, Maire des Aix d’Angillon
Jérôme Vrilor, 1er adjoint
Delphine Boureux, 2ème adjoint
Claude Combepine, 3ème adjoint
Ana Lécolier, 4ème adjoint
Thibault Challeton, 5ème adjoint

Conseillers municipaux
Evelyne Blain, Maud Dufour,
Michèle Faucard, Claudine Ferrand,
Dominique Gazounaud, Gérard Jollet,
Jérémy Lalanne, Heinrich Langeron,
Sandra Langeron, Serge Nunès,
Alexis Stanoievitch et Marie-Reine Volton.

Le feu

Claude Combepine
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Administration générale
COMMISSION ACHAT
Les membres de la "commission achat" se sont réunis le mardi 20 avril
2021 pour la première fois, afin de travailler sur la politique d'achat de la
commune des Aix d’Angillon et répondre à la question : comment allonsnous acheter demain ?
Plusieurs axes de travail ont été menés simultanément par ce groupe sur
2021 :
•
Identifier les besoins : L’acte d’achat doit répondre à un besoin.
Comment mesurer le « juste besoin » ? un inventaire complet et structuré
a été mené par les élus sur l’ensemble des bâtiments communaux. Ce
qui nous a permis de constituer une base de données exhaustive de
nos actifs (matériel, n° de série, date d’achat, valeur d’achat, état, lieu
de stockage, fréquence d’utilisation…). Un travail de fond sera mené
dans un second temps avec nos agents afin d’optimiser nos actifs, et de
planifier les investissements de renouvellement.
•
Identifier les ressources : Notre commune doit être un acteur
économique direct en étant donneur d'ordre et en sollicitant le tissu
économique local. Il est donc nécessaire de lister les fournisseurs et
prestataires locaux susceptibles de répondre à nos besoins. Un courrier a
été envoyé à l’ensemble des prestataires et commerces locaux, puis des
élus sont allés à la rencontre de ceux qui le souhaitaient afin de connaître
et mesurer le potentiel local. Commerçants, artisans, autoentrepreneurs
n’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions venir vous
rencontrer.
• Travailler sur un process achat : Un process de prise de décision d’achat,
avec un formulaire et cahier des charges a été mis en place. Ce nouveau
process a été mis en test sur novembre et décembre afin d’analyser tous
les retours et faire les réajustements nécessaires, pour une application
sur 2022. Un achat se réfléchit, se planifie et s’anticipe : l’objectif est
donc de structurer cette démarche.
Une chaîne décisionnelle a été mise en place afin d’avoir un process
simple, souple, transparent et adapté à nos contraintes.
• Analyse des dépenses de fonctionnement 2021 et des habitudes
d'achats : l'objectif à terme étant de travailler sur la mutualisation et
la massification des achats de la commune. Ce dernier chantier est un
objectif pour 2022. Il sera mené conjointement par la commission achat
et nos agents.
Membres de la commission : Alexis Stanoeivitch, Sandra Langeron, Claude
Combepine, Gérard Jollet, Dominique Gazounaud, Thibault Challeton,
Delphine Boureux, Claudine Ferrand, Raymond Langeron, Ana Lecolier,
Serge Nunes, Alain Sicouly, Jérôme Vrilor.
n Delphine BOUREUX, Gérard JOLLET, Thibault CHALLETON, Jérôme VRILOR

ASSURANCES
En parallèle de l’action menée par la Commission Achat sur les différentes
dépenses de notre collectivité, le poste « ASSURANCE » a fait l’objet d’une
analyse et d’un travail spécifique par notre équipe.
Pour mener à bien ce chantier, un prestataire Monsieur DOUROUX nous a
accompagnés tout au long de cette année moyennant une rémunération
forfaitaire de 1 900€.
Nous avons déterminé en amont 3 objectifs :
• Un objectif qualitatif : avoir une couverture adaptée à notre commune,
nos besoins et nos risques.
• Un objectif financier : la mise en place d’un nouveau schéma de
garantie, en rationalisant nos contrats et en ouvrant à la concurrence
doit permettre à notre collectivité de réaliser un gain et par conséquent
de diminuer la charge annuelle assurance qui est de 58 657.90 € en
2021.
• Un objectif de proximité : privilégier les assureurs locaux dans la mesure
du possible.
Dans un premier temps, un
audit complet de l’ensemble
de nos contrats existants, de
notre patrimoine, et de nos
actifs a été réalisé. Ce qui
nous a permis de construire
un cahier de charge précis.
Plusieurs lots ont été
constitués :
• Lot 1 : Incendie
Dommages aux biens et
risques annexes
• Lot 2 : Responsabilité civile
et risques annexes
• Lot 3 : Automobiles et
risques annexes
• Lot 4 : Protection juridique
• Lot 5 : Protection fonctionnelle
Puis dans une consultation distincte : les risques statutaires.
Au terme de plusieurs mois de travail, de réunions, visio et échanges
téléphoniques il a été décidé lors du Conseil Municipal du 15 novembre
2021, les attributions suivantes :
Charges
2021

Charges
2022

Gain réalisé

Attribution

Observations

Lot 1

28 424,50€

9 971,77€

18 452,73€

MAIF

Offre de base franchise 250€
+ multirisque informatique

Lot 2

3 310,34€

1 526,00€

1 784,34€

SMACL

Offre de base pas de franchise

Lot 3

4 064,03€

4 836,79€

-772,76€

SMACL

Offre de base franchise 250€
+ marchandises transportées +
bris de machine + auto mission

Lot 4

1 601,56€

691,74€

909,82€

SMACL

Offre de base

199,76€

-199,76€

SMACL

Offre de base

21 257,47€

19 069,26€

2 188,21€

GROUPAMA

Couverture à 100%
+ prise en charge supplément
familial & régime indemnitaire

58 657,90€

36 295,32€

22 362,58€

Lot 5
Risques
statutaires

L’objectif qualitatif est donc atteint avec une couverture adaptée à nos
besoins et risques.
L’économie réalisée par notre collectivité est de 22 362.58€ par an,
soit 89 450.32€ sur les 4 ans (durée du marché).
n Stéphanie BAGES, Esther BATARD, Jérôme VRILOR
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SUBVENTIONS 2021 DES ASSOCIATIONS :
TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ
Un groupe de travail composé de 5 élus (Jérôme Vrilor, Gérard Jollet, Serge Nunès, Dominique
Gazounaud et Delphine Boureux), de 5 représentants d’associations (Guillaume Bidon, Josépha
Wioland, Yannick Bordeau, Raymond Langeron, Dominique Piat) et de Caroline Thibault, agent
municipal en lien avec les associations s’est constitué en février 2021, avec pour objectif :
transparence et équité pour la distribution des subventions avant le 30/06/2021.
Au terme de 5 ateliers de travail, le groupe a déterminé :
LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ :
• Avoir son siège social sur la commune
• Organiser des activités et manifestations sur la commune
• Faire à la mairie avant le 31/03, une demande de subvention via un formulaire
• Fournir avec le formulaire un compte rendu et le bilan financier de la dernière Assemblée
Générale.
LES CRITÈRES DE RÉPARTITION :
L’enveloppe budgétaire destinée aux subventions des associations sera répartie de la façon
suivante :
• Une part fixe aux postes ci-dessous :
- Part projet : 1 000€
- Part fonds de solidarité et demandes exceptionnelles : 750€
- Part nouvelles demandes au cours de l’année : 750€
- Part école projet éducatif : 2 500€
• Une part fixe pour certaines associations comme les associations d’anciens combattants, les
donneurs de sang, l’Angillonnaise…
• Le restant de l’enveloppe budgétaire étant distribué à notre riche et dynamique tissu associatif
local en utilisant un outil Excel qui nous permet de ventiler la distribution en tenant compte
des critères ci-dessous :
% de ventilation

montant à répartir

critère 1

10%

1 696,80 €

Nombre d'adhérents et/ou licenciés n-1

critère 2

30%

5 090,40 €

Participation à des manifestations organisées par la commune

critère 3

10%

1 696,80 €

Participation à des ateliers organisées par la commune

critère 4

30%

5 090,40 €

Organisation de manifestation par l'association sur la commune

critère 5

5%

848,40 €

critère 6

15%

2 545,20 €

Travail collectif entre associations sur une manifestation
Représentativité de la commune à l'extérieur

subventions
2019

subventions
2021

ACPG-CATM

92 €

100 €

AMICALE DETENTE LOISIRS

92 €

100 €

AMICALE DETENTE LOISIRS ADHESION AU CINE RURAL

120 €

100 €

AMICALE ECOLE MATERNELLE

266 €

482 €

AMICALE ECOLE PRIMAIRE

359 €

1363 €

1115 €

2001 €

ANGILL HAND

675 €

807 €

ANGILLONAISE BADMINTON CLUB

317 €

636 €

1143 €

1401 €

82 €

100 €

174 €

174 €

99 €

200 €

616 €

629 €

ASSOCIATION GYMNASTIQUE

94 €

383 €

CAPLA

93 €

100 €

CENTRE ARTISTIQUE

313 €

826 €

CLUB AMITIES ANGILLONNAISES

173 €

293 €

COLLEGE JEAN ROSTAND - FOYER

158 €

158 €

1109 €

916 €

0€

100 €

236 €*

0 €*

675 €

880 €

1367 €

1500 €

LE SOUVENIR FRANÇAIS

70 €

100 €

MEDAILLES MILITAIRES SNEMM
1267EME SECTION

78 €

100 €

MUSIQUE ANGILLONNAISE

2500 €

2570 €

OSEZ LES AIX

2500 €

0€

0€

100 €

154 €

196 €

2500 €

1787 €

117 €

100 €

1884 €

1787 €

19171 €

20000 €

AMICALE SAPEURS POMPIERS
LES AIX RIANS

ASSOCIATION AIDE A DOMICILE
EN MILIEU RURAL (ADMR)
ASSOCIATION DE SERVICE
SOINS A DOMICILE
ASSOCIATION DES AMIS
DE LA BIBLIOTHEQUE
ASSOCIATION DES DONNEURS
DE SANG
ASSOCIATION DES JSP

L’analyse de ces demandes et l’attribution de points en fonction des critères définis par le
groupe a permis de calculer la répartition de l’enveloppe budgétaire « subventions » 2021 à
toutes les associations du village qui ont fait une demande.

COMITE DES FETES

Merci à tous pour le travail réalisé sur ce sujet.

FACILAVIE

n Caroline THIBAULT, Delphine BOUREUX, Jérôme VRILOR
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ECOLE DU CHIEN ANGILLONNAIS

JUDO CLUB ANGILLONNAIS
L'ANGILLONNAISE

SDC SOLIDARITÉ
SECOURS CATHOLIQUE
THEATRE BAMBINO
UNC AFN
UNION SPORTIVE
LES AIX RIANS
TOTAL
n Part fixe
* Pris en charge par le CCAS
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RESSOURCES HUMAINES
2021 a été une année riche au niveau RH, dans un contexte sanitaire difficile,
avec un environnement évolutif (départs agents, transfert de compétence,
nouveaux besoins…). Au cours de ces derniers mois, il a été donc nécessaire
d’adapter nos organisations, tout en veillant à garder un équilibre financier.

LES DÉPARTS
• Annie MILLET, appelée par tous les enfants « Mamie Annie » a fait valoir ses droits à la
retraite, et nous a quitté après 31 ans de bons et loyaux services au sein de notre collectivité.
Un départ en retraite est toujours un évènement particulier dans une organisation, et celui
d’Annie n’échappe pas à cette règle.
Durant toutes ces années, les enfants, les parents (pour certains d’ailleurs anciens enfants
de la cantine), les différents élus, ont pu pleinement apprécier le travail, l’implication, le
dévouement et le professionnalisme d’Annie.
Pour toutes ces années, MERCI MAMIE ANNIE. Nous te souhaitons une très bonne retraite.
Comme nous l’avions prévu et organisé, Sandrine CLAVON notre agent du service technique
a pris le relais à la cantine.
• Toufik MIHOUB, notre policier municipal, a choisi de saisir une nouvelle opportunité dans
une autre municipalité dans le cadre d’une mutation.
Nous le remercions pour le travail réalisé au cours de ces 22 années et lui souhaitons la
meilleure des réussites pour ce nouveau projet professionnel.
Ces missions étaient nombreuses sur notre commune : gestion du marché, des vins
d’honneur, des conflits, surveillance des lieux publics et bâtiments communaux, formation
à la sécurité routière dans nos écoles, exécution des arrêtés, distributions des courriers,
proximité avec les habitants…

LES ARRIVÉES
Compte tenu des mouvements internes et des absences liées au COVID, il a été nécessaire de renforcer notre équipe du service technique. Pour
se laisser un peu de temps afin d’appréhender les impacts du transfert de compétences eau et assainissement, et optimiser les organisations,
nous avons travaillé afin d’augmenter à court terme les ressources en bénéficiant notamment du dispositif PEC jeunes (Parcours Emploi
Compétence Jeunes) avec une prise en charge par l’état d’une part importante du salaire.
Dans ce cadre-là, Victor MICHELLIER a intégré pour 12 mois notre équipe à compter du 17 mai 2021. Victor connaissait très bien notre
organisation car il venait déjà renforcer nos équipes pendant les congés d’été, et a une solide formation d’entretien espace vert.
• Martial FAIST nous a rejoint également depuis le 5 juillet 2021. Son expérience, sa polyvalence
et son investissement lui ont permis immédiatement d’être un élément important dans notre
organisation.
• Françoise LECLAIRE a intégré notre équipe du
groupe scolaire depuis le 01/09/2021 dans le
cadre d’un contrat unique d’insertion de 1 an.
Françoise intervient notamment au niveau de
l’entretien des locaux de l’école, la surveillance et
la distribution des repas de la cantine.

INFORMATIONS MUNICIPALES
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Il a été nécessaire cette année d’adapter notre organisation pour faire
face à de nouveaux besoins. Cela a été possible grâce à la capacité
d’adaptation, la polyvalence et l’investissement de nos agents.

STRUCTURE D’ACCUEIL
DE TRAVAUX D’INTÉRÊTS
GÉNÉRAUX

• Trois agents : Morgane SCALMANA, Françoise LECLAIRE, et Thérèse
DROUHOT assurent la sécurité à la sortie des écoles au niveau des
passages piétons. Morgane SCALMANA est également en renfort de
notre équipe administrative 5 demi-journées par semaine.

Lors d’une réunion le 17 juin 2021, Mme VEREECKE
(Conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation) a
présenté le dispositif d’accueil des condamnés aux Travaux
d’Intérêts Généraux.
Notre commune a souhaité s’inscrire dans ce dispositif afin
de pouvoir offrir à une personne condamnée, mineure ou
majeure, une peine qui a du sens, une deuxième chance.
Le principe est simple. La ou le condamné(e) effectue
un travail sans rémunération. Cette peine se substitue à
une courte peine d’emprisonnement. La durée d’un TIG
est comprise entre 20 et 280 heures de travail suivant la
condamnation et a un double objectif pour le condamné
volontaire : réapprendre les règles du « vivre ensemble » et
être utile à la collectivité.

• Sandrine CLAVON remplace désormais Annie MILLET à la
cantine pour le service des repas. Elle renforcera néanmoins notre
service technique durant le printemps et l’été pour contribuer au
fleurissement de notre commune.

Dans le cas où le condamné présente des difficultés
d’insertion dans ce dispositif, la procédure est stoppée
immédiatement et la personne est remise entre les mains de
l’autorité pénitentiaire.
Suite à cette présentation, un groupe de travail (élus + agents)
s’est constitué afin de déterminer la nature des postes et le
profil des candidats souhaités (majeurs et/ou mineurs).
La volonté de notre commune est de s’engager dans une
démarche responsable et citoyenne, afin de proposer
des postes de TIG variés, de favoriser la réinsertion des
condamnés et les accompagner au mieux pour s’assurer de
la réussite de cette expérience.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Malgré le contexte sanitaire, rendant difficile l’organisation des formations
professionnelles, 2021 a quand même été une année riche. L’ensemble de nos
agents a ainsi pu bénéficier de formations dispensées soit par le CNFPT (Centre
National de la Fonction Publique Territoriale) ou des prestataires externes.
• Les techniques de nettoyage mécanisé dans les locaux administratifs
• Comment gérer les émotions des enfants ?
• L’ATSEM dans les temps périscolaires
• L’hygiène alimentaire et distribution des repas
• L’organisation et gestion du temps
• Le langage dans la relation enfant et ATSEM
• La prévention et régulation des situations conflictuelles entre et avec les
enfants de 3 à 12 ans
• Perfectionnement Excel
• Formation certifiante pour l’usage des produits phytosanitaires
• Journée technique sur la nécessité de l’arbre en ville
• Le recyclage Sauveteur secouriste du travail
• La relation parents / professionnels dans le secteur de l’animation
• Les marchés à procédure adaptée
• Formations sur le graphisme sur les logiciels Photoshop, Illustrator et InDesign
• Formations sur les outils de communication et communication numérique
La formation de nos agents sera un axe de travail important de notre mandat,
afin de les mettre dans les meilleures dispositions, en leur fournissant les outils
nécessaires pour : maintenir et parfaire les compétences, s’adapter à l’évolution
des métiers et besoins, développer et acquérir de nouvelles qualifications.

Sous la supervision des autorités judiciaires, les futurs
« TIGistes » seront encadrés par Claude COMBEPINE, maire
Adjoint, et placés sous la responsabilité de Jérôme VRILOR,
adjoint chargé des finances et ressources humaines de la
commune.

n Caroline THIBAULT, Stéphanie BAGES, Jérôme VRILOR

n Stéphanie BAGES, Claude COMBEPINE, Jérôme VRILOR
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Finances
de la commune
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHARGES A
CARACTERE GENERAL
CHARGES DE
PERSONNEL,
FRAIS ASSIMILES
ATTENUATIONS
DE PRODUITS
AUTRES CHARGES DE
GESTION COURANTE
CHARGES
FINANCIERES

Réel 2017

Réel 2018

Réel 2019

Réel 2020

Budget 2021

492 384

521 112

544 771

512 784

666 236

659 804

676 602

656 261

654 141

709 800

64 094

64 094

64 094

64 094

64 094

170 679

170 233

172 772

164 218

197 003

70 305

65 764

61 154

57 062

54 600

892

8 143

1 615

3 191

8 100

0

31 200

73 087

2 401

3 000

1 458 157

1 537 149

1 573 755

1 457 890

1 702 833

33,77%

45,25%

4,40%

11,71%
4,82%

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

0,06%

OPERATIONS D'ORDRE
DE TRANSFERT

0,00%

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

100,00%

33,90%

44,02%

4,17%

11,07%
4,28%
0,53%
2,03%

100,00%

34,62%

41,70%

4,07%

10,98%
3,89%
0,10%
4,64%

100,00%

35,17%

44,87%

4,40%

11,26%

3,91%
0,22%
0,16%

100,00%

39,13%

41,68%

3,76%

11,57%
3,21%
0,48%
0,18%

100,00%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Réel 2017

Réel 2018

Réel 2019

Réel 2020

0

7 133

4 295

1 298

0,07%

0,00%

90 964

115 084

122 216

95 417

108 300

926 018

929 594

957 328

959 734

934 500

DOTATIONS ET
SUBVENTIONS

519 493

516 610

542 601

552 341

516 501

AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE

145 588

151 037

149 146

148 077

110 795

0

0

0

0

ATTENUATIONS
DE CHARGES
PRODUITS SERVICES,
VENTES DIVERSES
IMPOTS ET TAXES

PRODUITS FINANCIERS

0,00%
5,40%

55,02%
30,87%
8,65%

53,03%
29,47%
8,62%

6,62%

51,83%
29,38%
8,07%

5,40%

54,36%
31,28%

8,39%

0,00%

0,00%

0,00%

954

33 649

71 471

8 707

0,06%

OPERATION D'ORDRE
DE TRANSFERT

0,00%

OPERATION D'ORDRE
INTRA SECTION

0,00%

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

6,56%

0,23%

0,00%

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

EXCEDENT
FONCTIONNEMENT
REPORTE

0,41%

1,92%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

5,03%

43,37%

0

0,00%

0

0,00%

CHARGES DE PERSONNELS
Personnel titulaire
Cotisations aux caisses de retraites
Cotisations urssaf
Cotisations pour assurance du personnel
Personnel non titulaire
Cotisations CNFPT et centre de gestion
Rémunérations des apprentis
Cotisation aux autres organismes sociaux
Autres postes
CHARGES DE PERSONNEL

Réel 2017
420 028
105 509
74 564
19 022
13 612
8 202
6 525
6 979
5 363
659 804

Réel 2018
436 301
112 373
68 521
21 601
10 125
8 404
4 073
6 945
8 260
676 602

Réel 2019
403 317
103 437
68 892
25 880
26 407
8 507
7 540
5 961
6 320
656 261

Réel 2020
422 779
103 788
67 176
23 122
10 214
7 822
7 549
6 180
5 510
654 141

Bud. 2021
440 000
110 000
80 000
25 000
20 000
10 000
10 000
6 000
8 800
709 800

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Services incendies
Indemnités
Autres contributions
Subventions de fonctionnement aux associations
Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels
Cotisations de retraite
Cotisation de SÉCURITÉ sociale (part patronale)
Autres postes
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Réel 2017
59 142
50 628
25 782
25 652
4 698
120
2 634
2 022
170 679

Réel 2018
59 029
49 663
11 473
22 859
4 698
2 622
5 536
14 353
170 233

Réel 2019
59 008
49 903
22 933
24 201
5 414
2 529
5 587
3 198
172 772

Réel 2020
59 557
53 467
22 838
13 983
5 431
2 471
2 284
4 187
164 218

Bud. 2021
60 003
57 000
25 000
28 000
8 000
3 000
3 000
13 000
197 003

PRODUITS, SERVICES ET VENTES DIVERSES
Redevances services périscolaires et enseignements
Mise à disposition personnel, régies
Autres redevances et recettes diverses
Remboursement frais par d'autres redevables
Concessions dans les cimetières (produit net)
Autres postes
PRODUITS, SERVICES ET VENTES DIVERSES

Réel 2017
63 612
13 835
7 584
2 325
1 634
1 974
90 964

Réel 2018
67 982
28 134
8 003
5 038
2 848
3 079
115 084

Réel 2019
70 598
28 262
8 592
4 827
4 332
5 604
122 216

Réel 2020
49 640
28 634
9 085
4 021
1 958
2 080
95 417

Bud. 2021
68 000
9 000
5 000
1 500
24 800
108 300

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Revenu des immeubles
Redevances versées par des fermiers, concessions
Autres postes
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Réel 2017
145 280
308
145 588

Réel 2018
151 037
151 037

Réel 2019
149 145
1
149 146

Réel 2020
147 541
535
1
148 077

Bud. 2021
110 795
110 795

0
0

0,00%

0

484 843

1 683 018

1 753 106

1 847 056

1 765 575

2 154 939

22,50%

100,00%

LES RECETTES LOCATIVES REPRÉSENTAIENT
JUSQU’À MAINTENANT :
88 191 €
8 025 €

Bud. 2021
150 000
30 000
48 000
36 000
26 450
27 000
28 000
20 000
12 000
26 510
15 000
15 000
12 500
15 000
20 000
12 000
172 776
666 236

0,00%

0,00%

LES VALLIÈRES :
LE TRÉSOR PUBLIC :

Réel 2020
132 965
38 078
35 248
34 603
27 360
25 003
25 916
15 928
15 672
14 872
13 975
12 301
11 874
10 418
9 357
10 887
78 327
512 784

5,14%

0,00%

100,00%

Réel 2019
144 007
27 750
46 444
35 506
16 537
27 217
26 113
17 722
7 219
16 924
13 037
12 263
11 579
9 342
23 775
9 093
102 244
544 771

23,97%

0,00%

100,00%

Réel 2018
130 682
24 468
43 416
34 530
22 415
24 909
25 073
23 427
7 885
15 178
11 196
10 199
10 995
6 524
11 998
8 134
110 083
521 112

0

0,00%

100,00%

0

0,49%

Réel 2017
110 404
16 885
41 499
33 307
9 152
25 065
24 508
24 491
10 387
17 436
9 400
10 655
11 573
8 911
13 925
10 240
114 545
492 384

Budget 2021

0,00%

100,00%

0

3,87%

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
Energie électricité
Autres matières et fournitures
Achat prestations de services
Assurances multirisques
Maintenance
Aux budgets annexes et aux règles municipales
Taxes foncières
Locations mobilières
Fournitures d'entretien
Contrats de prestations de services
A un GFP de rattachement
Eau et assainissement
Frais de télécommunications
Bâtiments publics
Entretien et réparations de voiries
Fournitures scolaires
Autres postes <10 k€
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

n Stéphanie BAGES, Esther BATARD, Jérôme VRILOR
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Brigade de Proximité
La brigade de proximité des Aix d’Angillon
(Communauté de brigades de Saint-Martin
d'Auxigny) s’est refait une beauté.
En effet, des travaux de réfection de la façade ont été réalisés dernièrement, donnant un coup de
neuf à cette caserne située au 8 route de Bourges. C’est l’occasion de rappeler que la brigade est
ouverte au public les jeudis et samedis de 14 heures à 19 heures (de 15 heures à 19 heures
si ces jours sont fériés).
Les autres jours de la semaine, l’accueil se fait à la gendarmerie de Saint-Martin-d’Auxigny.
Les gendarmes de la brigade sont joignables au 02-48-66-65-00 (composer le 17 en cas d’urgence 24h/24).
Rendez-vous en ligne : https://lannuaire.service-public.fr/
DIFFÉRENTS DISPOSITIFS SONT MIS GRATUITEMENT À VOTRE DISPOSITION :
• L’Opération Tranquillité Vacances : Ce dispositif permet de sécuriser votre domicile, lorsque vous vous absentez pour vos vacances, par le passage
d’une patrouille à des heures variées, de jour comme de nuit. Il suffit d’en faire la demande auprès de la gendarmerie.
• L’Opération Tranquillité Seniors : Cette opération mise en place par le Ministère de l’Intérieur depuis le 1er juillet 2010, au bénéfice des personnes
âgées, permet de les protéger, dans le cadre du plan "canicule" ou contre les atteintes dont elles pourraient être victimes : cambriolages, escroqueries…
Pour en bénéficier, il suffit simplement de se signaler à la gendarmerie.
n Adjudant-chef LARRAZET

Site de l’ancien EHPAD
des Vallières :
du rêve à la réalité
La requalification du site des Vallières est un projet
ambitieux et à fort enjeu pour notre commune.
L’année 2020 a été consacrée à la concertation des habitants et aux travaux de réflexion des élus. Nous avons bénéficié de deux études financées par
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et de l’expertise de la Direction des Finances Publiques. Pour mémoire, il s’agit de réhabiliter
4 000 m2 de bâti.
Ces différentes études ont mis l’accent sur les points suivants :
• Un coût estimé à près de 5 millions d’euros. Cette somme n’est pas supportable par le budget communal.
• La pertinence du projet initial (salle polyvalente, bibliothèque, projets des associations, petits logements…).
• La nécessité d’explorer d’autres possibilités pour parer à toutes éventualités et saisir des opportunités :
ventes du site, démolition, études avec des porteurs de projets, réponse à un appel à projet ministériel…
• Une structure de bâti peu aménageable en raison de la structure métallique.

LES CHIFFRES CLÉS

Superficie du terrain :
13 800 m2
Surface bâtiments actuels :
4 000 m2

Le déménagement vers le nouvel EHPAD a eu lieu début octobre, et les locaux ont été complètement vidés fin décembre. Nous poursuivons les études et
l’exploration des possibles en tenant compte de vos remarques et craintes formulées lors de la concertation. Nous espérons pouvoir vous réunir bientôt
pour vous présenter un projet.
n Christelle PETIT

Centre de secours Les Aix-Rians
SOLDES Opérationnelles 2022.

Le centre de secours Les Aix-Rians recherche des sapeurs-pompiers volontaires afin de venir étoffer celui-ci.
Nous organisons des soldes sur l’année 2022. Pour un engagement pris, il vous sera offert un casier au sein du
centre avec un paquetage complet sapeurs-pompiers volontaire.
Si vous êtes intéressé ou que vous souhaitez simplement avoir des renseignements, n’hésitez pas à contacter le
Chef de centre le Lieutenant Heinrich Langeron au 06.31.82.10.76 ou 02.48.64.40.43 ou cs.aix-rians@sdis18.fr ou
venir directement au centre de secours situé au chemin des groseilles 18220 Les Aix d’Angillon.
Pour information, des réunions publiques vont être organisées sur Les Aix d'Angillon et Rians durant le premier
semestre 2022. Du nouveau depuis 2021, venez également nous découvrir sur les réseaux sociaux Facebook et
Instagram. Vous pourrez y retrouver une présentation de notre centre de secours et plein d’autres publications.
n Lieutenant Heinrich LANGERON
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Programme Petites villes de demain
Le programme Petites villes de demain a été officiellement
lancé le 8 janvier 2021. Nous sommes trois communes
labellisées sur notre communauté de communes : St Martin
d’Auxigny, Henrichemont et les Aix d'Angillon. Nous sommes
au total 17 communes sur les 390 communes du Cher.

C’est quoi exactement ?

Il s’agit d’un programme piloté par l’Agence Nationale de
Cohésion de Territoires (ANCT) pour mener un projet global
de revitalisation.

Qui peut être petites villes
de demain ?

Globalement ce sont les pôles de centralité (chef-lieu de
canton ou ex-chef lieu) qui sont éligibles à ce programme.

Combien de temps dure
ce programme ?

Le label nous a été donné jusqu’en mars 2026, le temps de
notre mandat.
Pourquoi avoir candidaté pour obtenir ce label ?
Nous avons vu ce label comme une vraie opportunité pour
notre commune pour :
• Bénéficier d’un appui en ingénierie, d’études et d’expertises
financées par l’ANCT notamment pour les Vallières, le centre
bourg et recherche des solutions aux besoins formulés par
les habitants.
• Intégrer un réseau des PVD pour nous nouvellement élus
c’est une chance de pouvoir partager nos expériences avec
d’autres communes de notre échelle,
• Se positionner sur des appels à projets dédiés PVD et ainsi
obtenir des financements,

Quelles sont les orientations de
travail pour notre commune ?

Petites villes de demain permet d’avoir un programme adapté
à nos besoins. Concernant les Aix, nous avons mis l’accent
sur les axes de travail suivants :
• La requalification des locaux de l’ancien EHPAD des
Vallières,
• La revitalisation du centre bourg ce qui comprend : les
commerces, l’offre de services, la circulation, l’habitat
ancien et inoccupé entre autres.

Comment se met en place
le programme ?

Le programme se met en place en collaboration avec
Henrichemont, Saint Martin et la communauté de communes
dans le cadre d’un comité de pilotage. Plusieurs institutions
nous accompagnent : La Préfecture, la DDT, Le conseil
départemental, le Conseil régional, PETR. Nous croisons nos
projets et avons accueilli ensemble notre cheffe de projet
Noha El Berouali.
Avec ce programme, nous souhaitons être ouverts sur notre
territoire au sens large. Avoir le label PVD ne veut pas dire se
recentrer sur la commune mais plutôt de la faire rayonner
pour que les services et commerces qui s’y développent
puissent servir aux communes environnantes.
n Christelle PETIT

PRESENTATION DE NOHA EL BEROUALI
Noha El Berouali est architecte - urbaniste.
Elle a travaillé sur plusieurs projets en Seine Saint
Denis, Maine et Loire, Indre et Loire.
Ses compétences sont à la fois sur les diagnostics
de territoire, l’analyse des besoins, la conception
de plan d’action ou encore la rédaction de
documents de planification. Discrète, sérieuse et
travailleuse, Noha a déjà pris en main sur notre
commune l’analyse du centre bourg, le suivi des
études autour des Vallières et le travail sur la
vacance des logements.
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Auto diagnostic centre Bourg
Notre commune est intégrée à CCTHB en 3e position avec 1 931 habitants. Elle est pôle
de centralité avec Saint Martin et Henrichemont. L’autodiagnostic a été réalisé avec
3 sources de données : les données statistiques, les diagnostics en marchant et l’enquête
auprès des habitants.

LES CHIFFRES CLÉS

28 %

des habitants
ont moins de 30 ans

1 053

logements sur la commune dont 91%
sont des maisons individuelles.
Présence de 12% de logements vacants
comprenant un habitat ancien et dégradé

1 052

actifs avec un taux de chômage proche
de celui du niveau national, soit 11,8%

Présence de nombreux services, commerces et infrastructures :
Ecoles maternelle et élémentaire, cantine, garderie, centre culturel,
bibliothèque, maison médicale, gymnase, stade, city stade, crèche,
France service…
Une circulation qualifiée de dangereuse du fait de la traversée du
village par la RD 955, avec un trafic journalier de 5 306 véhicules
dont 15% de poids lourds. Le centre bourg compte 140 places de
parking dédiées.
Peu de transports en commun avec la ligne 110 Bourges-Cosne, deux
horaires un aller à 8h21 et un retour à 18h20.

AXES DE TRAVAIL
Espaces publics - mobilités.
Mettre en place un plan de circulation. Aménager des cheminements
piétons. Revoir la signalétique et les marquages au sol.
Logement - Patrimoine.
Lutter contre la vacance et l’habitat indigne en répertoriant les
logements et en identifiant les propriétaires. Réflexion avec la
communauté de communes sur la mise en œuvre d’une Opération
programmée d’amélioration de l’habitat.
Foncier - Friches - Dents creuses.
Identifier les dents creuses sur la commune dans le cadre du Plan local
d’urbanisme intercommunal. Détruire et/ou requalifier les friches(1) :
exemple l’ancienne piscine, le silo, les Vallières, la martinoise…
Equipements - Services - Commerces.
Services : Prospecter pour l’accueil d’un nouveau médecin et une
infirmière Asalée(2). Commerces : faciliter l’installation d’un restaurant
et d’un boucher-traiteur.
Environnement - Paysage.
Etang : travaux en cours (se référer page 18). Réflexion sur la
végétalisation de la commune sur l’ensemble des projets.
Constructions qui ont perdu leur usage et ne sont plus entretenues.
ASALÉE est un dispositif de coopération et permet des délégations d'actes ou d'activités
des médecins généralistes vers des infirmier(e)s de santé publique.
(1)
(2)

n Marie-Reine VOLTON et Christelle PETIT
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Centres de vaccination
temporaires
Dès le mois de janvier 2021, la commune des
Aix d’Angillon s’est portée candidate pour
accueillir un centre de vaccination temporaire
contre la COVID-19. Notre projet a été retenu,
permettant ainsi à la municipalité d’organiser
deux campagnes de vaccination au centre
culturel.
Dès le mois de janvier 2021, la commune des Aix d’Angillon s’est portée candidate
pour accueillir un centre de vaccination temporaire contre la COVID-19 et notre projet
a été retenu, permettant ainsi à la municipalité d’organiser plusieurs campagnes de
vaccination au centre culturel.
• Première campagne de vaccination : 20 et 21 février (2 injections),
205 personnes vaccinées.
• Deuxième campagne de vaccination : 20 et 21 mars (2 injections),
239 personnes vaccinées.
• Troisième dose : 6 novembre, 196 personnes vaccinées
et 18 décembre, 221 personnes vaccinées.
Ces centres temporaires ont pu être mis en place grâce à la collaboration de
plusieurs intervenants, que nous tenons à remercier :
• Les médecins et infirmiers présents pour chaque journée de vaccination
• La pharmacie des Ecoles pour la conservation des vaccins
• Les agents municipaux pour la préparation du centre culturel
• Les élus et bénévoles pour la tenue des centres de vaccination et le transport des
personnes sans moyen de transport
• Le théâtre Bambino pour le prêt des chapiteaux
• Le centre de secours pour le prêt des lits picots
• L’entreprise Morin pour le prêt du camion réfrigéré ayant assuré l’acheminement
des vaccins à bonne température jusqu’à la pharmacie des Ecoles
• L’école élémentaire pour la mise à disposition des moyens informatiques
• L’Atelier du Savoir pour la connexion Wifi
• La résidence des Vallières pour le prêt de fauteuils roulants
• L’Agence Régionale de la Santé - La Préfecture du CHER - La CPAM du CHER
n Ana LÉCOLIER

Témoignages suite
au déménagement
de l'EHPAD
PAROLES DE FAMILLES
C’est par une belle journée ensoleillée que s’est déroulé
le déménagement, agréable tant pour les résidents que
pour le personnel ! Ils se sont chargés du transport, les
familles n’ont eu que les effets personnels de leurs
parents à déménager.
Les jours précédant le déménagement ont été émaillés
de nouvelles contradictoires du fait d’un refus de l’ARS.
Cependant, il a bien eu lieu à la date prévue !
Maman a certes été un peu perturbée par la perte
de ses repères. Mais étant en espace protégé, dédié
aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer,
peu nombreux, se connaissant déjà, bénéficiant d’un
encadrement toujours présent, elle s’est plus facilement
intégrée.
PAROLES DE RÉSIDENTS
Cette résidente de 98 ans de l’EHPAD des Vallières
a encore quelques difficultés à trouver ses marques
dans le nouvel établissement. Bien sûr, elle avait ses
habitudes depuis 14 ans dans les anciens locaux de la
rue des Vallières !
« On nous a entraînés dans cette aventure sans
nous demander notre avis, dit-elle, et tout s’est passé
beaucoup trop vite ! ».
Mais elle reconnaît la bonne organisation du transfert,
et l’implication de sa famille dans le déménagement.
Au début, elle s’est bien sentie un peu perdue, mais
apprécie les locaux « propres et clairs », notamment les
petits salons où elle aime lire les après-midi.
Elle a quelques réserves quant à la situation de
l’établissement, dans un endroit vide et venté et regrette
de ne pouvoir profiter d’un extérieur ; elle espère que de
futurs aménagements vont venir améliorer cet aspect.
PAROLES DE FAMILLES
Au niveau de la préparation, le planning a été présenté
assez longtemps à l’avance et les résidents ont eu le
temps pour se préparer psychologiquement à rompre
leurs habitudes.
La visite effectuée en amont a permis aux familles de
se rendre compte de la qualité et du confort du nouvel
établissement, et de couper court aux bruits concernant
la taille des chambres !
Ma sœur était inquiète de savoir si je pourrais l’assister
dans son déménagement, inquiétude rapidement
calmée par ma présence !
Un souci dans la première attribution des chambres, sa
fenêtre donnait sur un mur… Mais tout s’est arrangé
avec une nouvelle chambre donnant sur la campagne !
Le déménagement s’est passé sans problème… sauf
la pluie !
Il a fallu un certain temps à ma sœur pour se repérer
dans les bâtiments et les couloirs, mais grâce à l’aide
d’un personnel efficient, tout est rentré dans l’ordre et
elle apprécie son nouvel environnement.
n Marie-Reine VOLTON

INFORMATIONS MUNICIPALES

Le CCAS

Le Centre Communal d’Action
Sociale a pour vocation d’aider
les familles en difficulté, de créer
du lien social.
Il est composé de 15 Membres, présidé par le Maire,
Christelle Petit.
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Espace «Famille» iNoé

La commune et la Communauté de Communes
des Terres du Haut Berry ont mutualisé l’achat
du logiciel iNoé pour simplifier les démarches
administratives du service de restauration et
de la garderie scolaire.

Vice-Présidente : Ana Lécolier.
Représentants de la mairie : E. Blain, C. Combepine, M.
Faucard, M.R Volton, C. Ferrand, J. Vrilor, M. Dufour.
Membres extérieurs à la mairie : B. Clavier, A. Gressin
(Amitiés Angillonnaises), M. Martin (ADMR, Epicerie sociale),
J. Wioland (ADMR), B. Copey (secours catholique) M. De
Oliveira.
Le CCAS est un budget annexe de la mairie qui est autofinancé.
Missions variées : aides ponctuelles aux familles : (aides
aux règlements de factures d’énergie, de cantine…) sur
présentation d’un dossier établi par le travailleur social de
secteur. Les personnes ayant des difficultés pour faire face à
des impératifs financiers tels que des retards de paiements,
des factures imprévues… peuvent être aidées.
Registre canicule : appel aux personnes isolées.
Une équipe s’est mobilisée pour appeler les plus de 70
ans afin de connaître leurs besoins et leurs difficultés
en périodes de grandes chaleurs, ainsi que pendant les
périodes de confinement.
Repas des aînés, paniers douceurs, galette des rois.
Un banquet annuel est organisé pour les aînés ayant 70 ans
dans l’année. Les conjoints peuvent s’y joindre moyennant
une participation financière. Les conditions sanitaires des
années 2020 et 2021 ne nous ont pas permis de le mettre
en place. Nous avons donc proposé, un panier douceur qui
a été distribué à tous ceux qui en ont fait la demande auprès
de la mairie. En 2022 ce repas aura lieu le 15 Mai.
Malheureusement, la traditionnelle galette a dû être annulée
pour janvier 2022.
n Evelyne BLAIN, Marie-Reine VOLTON et Josépha WIOLAND

Cet espace « famille » est accessible depuis le mois de juillet 2021. Les réservations
de la cantine, de la garderie et du centre de loisirs se font depuis ce nouveau logiciel.
L’Espace « famille » iNoé est accessible à partir de n’importe quel périphérique
connecté à internet (ordinateur, tablette, smartphone, etc...). Grâce aux informations
saisies par les parents, les tâches administratives sont réduites et la dématérialisation
des documents proposés dans cet espace diminue les frais de gestion.
Cette application, sécurisée et accessible 24h/24, 7j/7, apporte aux familles
souplesse et rapidité. La famille peut ainsi réserver des places au centre de loisirs,
à la restauration scolaire et à la garderie sans se déplacer. Elle permet également
d’envoyer ou télécharger les documents liés aux dossiers d’inscriptions des enfants
et de consulter les informations mises à disposition.
n Ana LÉCOLIER

Entrée dans l’ère du
numérique à l’école

La commune a profité de deux plans numériques pour équiper
les écoles maternelle et élémentaire.
• Label numérique : 4 084 € de matériel financé,
2042 € de subventions pour l’achat de 6 Robots (blue-bot)
pour la maternelle et d’un écran interactif pour l’élémentaire…
• Socle Numérique : 6 560 € de matériel financé,
5342€ de subventions pour l’achat de 15 tablettes pour l’école
élémentaire, 2 tablettes pour les services périscolaires,
1 ordinateur portable pour l’école maternelle.
n Ana LÉCOLIER
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Projets intercommunautaires
Élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal
Le PLUi est un document élaboré à l’échelle
des 30 communes de la communauté de
communes des Terres du Haut Berry, qui
établit un projet global d’urbanisme et
d’aménagement : il fixe en conséquence les
règles générales d’utilisation du sol.
En attendant l’approbation du PLUi à l’horizon 2022 pour les Terres du Haut
Berry, ce sont les Plans Locaux d’Urbanisme de chacune des communes qui
s’appliquent sur le territoire. L’élaboration du PLUi s’appuie sur le cadre juridique
des politiques d’aménagement, notamment les lois Grenelles 1 et 2 et, la loi
ALUR.
Le Conseil Communautaire des Terres du Haut Berry a prescrit le 31 mai 2018
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) pour l’ensemble
de son territoire et a fixé les modalités de la concertation. Il a été réalisé un
diagnostic et un inventaire (cahier foncier) de notre commune, y compris du
centre-bourg et tenu un registre de concertation des habitants pour le construire.

LES AXES DU PROJET DE TERRITOIRE
L’ambition intercommunale implique la mise en œuvre d’une stratégie de
développement et d’aménagement. Cette vision s’organise en 3 axes de projet :

Axe 1

Cohésion & Solidarité

(Maillage Territorial & Polarités / Objectif démographique & besoin logements /
Équipement commercial)

Axe 2

Préservation & Développement

(Économie / Agriculture / Mobilités / Communications numériques / Énergies)

Axe 3

Affirmation & Ruralité

(Tourisme / Paysage / Environnement & continuités écologiques / Risques / Eau)
Les orientations générales sont exprimées dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) qui doit intervenir en conseil communautaire
d’une part, dans les conseils municipaux de chacune des communes membres
d’autre part (le contenu du PADD est défini par l’article L151-5 du Code de
l’urbanisme).
Ce PADD s’appuie sur les besoins et les enjeux mis en évidence par le diagnostic
socio-économique et l’état initial de l’environnement qui a été finalisé en
septembre 2019.
Les objectifs du PADD sont traduits dans les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP), le règlement graphique (zonage) et le règlement écrit.

LE RÈGLEMENT COMPORTE 3 GRANDES PARTIES
1. Destination des constructions, usage des sols et natures d'activités
2. Caractéristiques urbaines, architecturales et environnementales
3. Equipement et réseau
Pour toutes questions sur le PLUi et le sujet de l’eau,
s’adresser aux services de la Communauté de Communes
des Terres du Haut Berry
n Thibault CHALLETON

Création d’un
parlement de l’eau
communautaire

La Mairie des Aix d’Angillon et la Communauté de
Communes des Terres du Haut Berry ont construit et
signé une convention de transfert de compétences
et prestations concernant l’eau et l’assainissement.
En amont du projet, une étude patrimoniale a été
menée par un cabinet d’étude spécialisé afin de faire
un inventaire puis un diagnostic des réseaux pour
l’ensemble de la communauté de communes.
Le premier parlement de l’eau s’est tenu le 6 janvier
2021 sur la commune de Soulangis sous la présidence
de Monsieur Camille DE PAUL.
Historiquement aux Aix d’Angillon, le réseau est unitaire,
c’est-à-dire qu’il n’y a pas de séparation des eaux usées
et des eaux pluviales, donc en cas de fortes pluies, le
réseau d’assainissement des eaux usées est saturé.
Un plan d’investissement, d’étude et de travaux
pluriannuel a été voté :
Opérations

Commune

Montant
opération

Réhabilitation
du réseau Les Aix
200 000 €
présence
d'Angillon
H25
Dissociation
des réseaux
unitaire en
séparation

CP
2021

CP
2022

CP
2023

200 000 €

Les Aix
300 000 €
d'Angillon

300 000 €

LES PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL SONT :
• La convergence tarifaire d’eau potable et
d’assainissement au niveau communautaire
• La Participation Financière à l’Assainissement
Collectif : PFAC
• L’harmonisation des pratiques
• La mise en place d’un contrôle de raccordement
préalable à une vente immobilière
• La participation aux frais de branchement eau
potable et assainissement collectif
L’eau paye l’eau : c’est-à-dire que les frais de
pompage, distribution, assainissement et entretien des
canalisations doivent être payés par les factures d’eau
des usagers, en d’autres termes d’où l’importance
d’avoir un réseau bien entretenu afin de limiter les fuites
et accidents hydrauliques.
Pollueur payeur : L’usager doit payer pour ses rejets et
traitement d’eaux usées à hauteur de sa consommation
en entrée.
La SAUR sera le prestataire pour la gestion de l’eau et
de l’assainissement. Les derniers travaux importants en
date depuis le transfert de compétences sont les travaux
de canalisation eau potable sur la route de Bourges et
la rue du Glacis principalement.
La municipalité a profité de la présence du groupe
Eurovia pour refaire le parking fortement dégradé et très
utilisé au niveau de la pointe formée par la rue du Glacis
et la rue des Remparts.
n Thibault CHALLETON
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Hommage à
Claude LELOUP
Claude LELOUP c’était un maire…

Conseiller municipal depuis 1983, Claude a été élu maire de la commune
des Aix d’Angillon en 1993 à la suite du Dr Chamaillard dont il était l’adjoint
Les réalisations sous ses mandatures sont nombreuses. Avec l’aide de ses
conseillers, elles ont toujours été réfléchies dans le sens de l’intérêt général
et des meilleurs services à apporter à la population et aux associations.
De manière non exhaustive on peut citer : le groupe scolaire, la maison
médicale, la maison de la musique, le centre de secours, l’extension
des vestiaires au gymnase, la réfection de voiries (la rue du Progrès, la
route d’Henrichemont, la route de Sancerre, la route de Rians), la création
d’une nouvelle station d’épuration, la réalisation du PLU, le maintien d’un
EHPAD aux nouvelles normes sur la commune, l’aménagement de la Place
Nationale pour favoriser le développement du centre-bourg, etc...
Au-delà de la commune Claude a également œuvré pour l’aménagement
du territoire au sens large en participant activement à la création de la
1ère Communauté de Communes du territoire : les Terroirs d’Angillon puis
en intégrant celle des Terres du Haut Berry. Le secteur enfance/jeunesse
a connu un essor considérable sous sa présidence : centre de loisirs, city
stade, crèches… mais aussi le développement du secteur social en créant
le premier centre intercommunal d’action sociale.
Evidemment, il a connu la déception de ne pas voir certains dossiers
aboutir ou la difficulté de devoir prendre des décisions aux conséquences
lourdes : la déviation des Aix non concrétisée, la fermeture de la piscine
pour raisons de sécurité sans reconstruction. Ces dossiers n’ont pas pu être
traités différemment à l’époque parce que les conséquences financières
auraient été trop importantes pour la commune et ses habitants. Il avait
pourtant à cœur de trouver des solutions mais son premier moteur était de
gérer les deniers publics en bon père de famille.
Ses mandats, outre les réalisations concrètes, ont aussi été dédiés à
participer à la vie associative locale. Il était d’un soutien sans faille à
chaque association, qu’elle soit culturelle, sportive, sociale ou de mémoire
sans oublier le corps des sapeurs-pompiers dont il était si proche. Et
les écoles !!! Soutenir leurs projets de classes de neige, de voyages en
Angleterre et autres, remettre les calculatrices ou atlas aux CM2, rendre
visite aux enseignants et aux élèves seront restés des instants suspendus
qui donnaient du sens à sa vie publique.

Claude LELOUP c’était un homme…

Particulièrement charismatique, Claude c’était la force tranquille, une
stature de rugbyman, ce sport qu’il chérissait tant. Il en imposait avec
cette chevelure blanche et cette carrure de 3ème ligne malgré les années
passées. Pourtant, il était accessible, jamais avare d’une bonne blague ou

d’une vieille anecdote au cours d’un vin d’honneur autour d’un verre de
rosé. Chacun gardera en mémoire son rire, son humour, sa convivialité,
sa présence dans de nombreuses manifestations communales avec son
épouse Monique. Ils formaient un véritable duo. Grands amateurs de
danse, ils en ont fait des tours de piste sur le parquet du centre culturel et
des soirées à thème : élection de reine, Sainte Barbe, choucroute et autres
repas des anciens ! Son absence semble irréelle et son ombre planera
encore longtemps dans tous ces moments festifs.
Malgré cette vie riche de projets concrétisés, de carrière sportive émérite,
d’engagements politiques, il ne parlait pas souvent de lui. Il restait d’une
humilité déconcertante. Cette humilité était le pendant de la franchise.
Claude était un homme de parole.

Claude LELOUP c’était un capitaine…

Que ce soit dans le sport ou la vie publique, il endossait les responsabilités
avec facilité et courage mais aussi avec un grand respect des autres y
compris ceux qui ne partageaient pas son avis. Bien sûr il y a eu des
discussions au cours de ces 27 années, des points de vue différents, des
confrontations mais il aura conservé de ses années de sportif un adage :
ce qui se passe et se dit dans les vestiaires reste aux vestiaires.
En capitaine, il a toujours défendu ses équipes, ses élus, ses agents et leur
a accordé une confiance dont chacun d’entre eux a tâché d’être digne en
la lui rendant. Il était d’une extrême bienveillance envers les jeunes, les
anciens, la famille et d’une grande tolérance pour toutes les évolutions. Il
ne portait pas de jugement.
Comme tout le monde il a connu les doutes. Il n’était pas le plus grand des
communicants mais lorsqu’il commençait ses phrases par un long silence,
il fallait savoir écouter, lire entre les lignes. Ses conseils étaient toujours
avisés et pertinents. Sa disparition soudaine laisse aujourd’hui un vide à la
hauteur de l’homme : immense.
Sa femme Monique, ses gars, sa famille, ses proches et amis, ses collègues
élus et agents se sentent aujourd’hui bien esseulés. Il n’aurait pas aimé
l’apitoiement. Il leur aurait dit : « Allez mes petits, vivez, profitez, buvez un
coup à ma santé » avec un salut de sa grande main et un sourire en coin !
n Chantal CORBILLON, Marylène SUZANNE, Daniel GIOANELLI, Laurent
DESGLAND, Bernard GUILLOT, Caroline THIBAULT et Stéphanie BAGES

Claude Leloup vu par les enseignants des écoles des Aix
Présent à toutes les rentrées et à toutes les manifestations organisées par les écoles,
Claude Leloup a été un Maire à l’écoute des enseignants, bienveillant face à tous leurs
besoins et à toutes leurs demandes (même les plus folles !), allant jusqu’à conduire les
élèves de la classe Ulis (12 élèves) en minibus à Sancerre (photo).
Il a soutenu tous les projets de voyages, en particulier le premier voyage en Angleterre.
Les enseignants se rappellent : en conseil d’école, quand ils demandaient si la Mairie
accepterait de verser une subvention pour la classe découverte organisée, il aimait
répondre malicieusement qu’il allait y réfléchir.
Il a su prendre en compte les besoins et les idées des enseignants pour l’agrandissement
de l’école maternelle et la construction des nouvelles classes du groupe scolaire.
Il n’a raté aucun conseil d’école au cours desquels il participait toujours à mettre une
bonne ambiance. Il trinquait volontiers avec les enseignants à l’issue de ces réunions.
Les écoles et le bien-être des enfants ont toujours été une priorité durant ses mandats.
Un grand homme que les écoles des Aix ne souhaitent pas oublier.
n Les enseignants des écoles maternelle et élémentaire des Aix d’Angillon
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Etat civil
NAISSANCES (9)

Le 04 janvier 2021 à Bourges,
Mylann, Thierry PASCAL,
parents domiciliés 4 rue du Château d’Eau
Le 15 janvier 2021 à Saint-Doulchard,
Swan, Henry, Martial BOUZAGLOU,
parents domiciliés 9 rue du Pilier aux Sorciers
Le 4 mars 2021 à Bourges,
Maylonn AMBERT,
parents domiciliés 6 route de Bourges
Le 25 mars 2021 à Saint-Doulchard,
Inaya, Aurore CHERMAIN WEISS,
parents domiciliés Les Novalles
Le 5 octobre 2021 à Bourges,
Jade, Gisèle, Monique MARROT
parents domiciliés 19 rue des Sources
Le 21 octobre 2021 à Bourges,
Logan, Bruno, Luc BIDOT
parents domiciliés 9 rue Louis Debaune
Le 02 novembre 2021 à Saint-Doulchard,
Li-Weï LY
parents domiciliés 16 rue des Acacias
Le 07 novembre 2021 à Bourges,
Gabriel, James, Thierry TAILLANDIER
parents domiciliés 1 rue de l’Avenir
Le 07 novembre 2021 à Bourges,
Théo, Mathéo BOURLOT
parents domiciliés 10 rue du Progrès

MARIAGES (4)

Le 27 mars 2021
Fabrice, François, Thomas LOPEZ,
conseiller financier,
domicilié 12 chemin des Groseilles,
Les Aix d’Angillon (Cher)
Et
Aurélia AUCLAIR,
sans profession,
domiciliée12 chemin des Groseilles,
Les Aix d’Angillon (Cher)
Le 3 avril 2021
Jean-François GADOIN,
retraité, domicilié 20 route de Sancerre,
Les Aix d’Angillon (Cher)
Et
Madeleine, Irène AUGENDRE,
retraitée, domiciliée 20 route de Sancerre,
Les Aix d’Angillon (Cher)
Le 15 mai 2021
Tanguy, Bernard, Raymond
BLANCHARD,
agent de développement,
domicilié 1 rue des Chailloux,
Les Aix d’Angillon (Cher)
Et
Malissa CHAREUNPHOL,
assistante administrative,
domiciliée 1 rue des Chailloux,
Les Aix d’Angillon (Cher)

Statuette faite par M. Sicouly,
offerte aux mariés lors des cérémonies

Le 24 juillet 2021
Philippe, Armand, Marcel MILLET,
fonctionnaire, domicilié 11 rue Emile Volton,
Les Aix d’Angillon (Cher)
Et
Caroline, Sylvie THURIER,
assistante maternelle,
domiciliée 11 rue Emile Volton, Les Aix d’Angillon (Cher)

6 PACS

Le 27 mai 2021 en son domicile 16 rue des Peupliers
Sébastien, Pierre, Maurice BAILLY,
commercial
Le 24 juin 2021 à Bourges
Patrick, Pascal, Pierre EGARÉ,
retraité, domicilié 10 rue Pierre Dupont
Le 8 juillet 2021 en son domicile 9 rue des Acacias
Maria, Dolorès LLOPIS-SANCHIS
épouse CANO-RODRIGUEZ, retraitée

ONT ÉTÉ CÉLÉBRÉS

Le 6 août 2021 en son domicile 17, rue des Vallières
Carmen, Marie, Jeanne CHESTIER veuve DEMOULE,
retraitée

DÉCÈS (42)

Le 15 août 2021 à Les Aix d’Angillon
Colette, Monique, Marie, Marguerite LOURY
veuve LAURENSON,
retraitée, domiciliée 230 route des Forêts, la Rose
Saint-Martin-d’Auxigny

Le 03 janvier 2021 en son domicile 17, rue des Vallières
Raymond, Bernard AUDEBERT, retraité
Le 05 janvier 2021 en son domicile 17, rue des Vallières
Camille, Jeannine PAQUET veuve TALBOT, retraitée
Le 06 janvier 2021 à Romorantin-Lanthenay
Frédéric, Georges JACQUET,
électricien, domicilié 3 rue du 4 septembre

Le 21 août 2021 en son domicile 11 rue Lanoue
Gisèle, Lucienne RABLAT épouse PILLET, retraitée

Le 15 janvier 2021 en son domicile 17, rue des Vallières
Lucienne, Marie, Jeanne veuve AUBEL, retraitée

Le 22 août 2021 à Les Aix d’Angillon
Marguerite, Madeleine VETOIS veuve FUSCIEN,
retraitée, domiciliée 10 route de Saint Palais
Saint-Martin-d’Auxigny

Le 18 janvier 2021 à Bourges
Madeleine, Jeanne JOUANIN, retraitée,
domiciliée 13 rue de la Pointe

Le 16 août 2021 à Bourges
Jean-Clément, Pierre LOOF,
retraité, domicilié 24 G chemin de la Chaumelle

Le 19 janvier 2021 à Bourges
Patrick, René, Léon RAFFESTIN,
retraité, domicilié 21 rue de l’Avenir

Le 9 septembre 2021 en son domicile 9 rue de la Pointe
André, Henri, Joseph BALLET, retraité

Le 4 février 2021 à Bourges
Nicole, Madeleine, Yvonne CHOLLET épouse BAZOT,
retraitée, domiciliée 6 rue Ernest Masson
Le 6 février 2021 à Bourges
Denise, Raymonde FROMION, veuve André, Jean
LORILLOT
retraitée, domiciliée Les Chezeaux
Le 19 février 2021 à Bourges
Yvonne TAILLANDIER veuve LEGER,
retraitée, domiciliée 1 chemin de la Chaumelle
Le 24 février 2021 en son domicile 17, rue des Vallières
Rosita PROSDOCINI veuve DUCROUX, retraitée
Le 26 février 2021 à Saint-Doulchard
Claude OLIVIER, retraité, domicilié 29 rue du 11 novembre
Le 9 mars 2021 à Bourges
Solène, Brigitte, Marie-Claude VERDY,
agent de sécurité, domiciliée 14 route de la Garenne
Le 10 mars 2021 à Bourges
Claude, Michel LELOUP,
retraité, domicilié 6 rue Buhot de Kersers
Le 13 mars 2021 en son domicile 17, rue des Vallières
Laureana MESA SOBRIEL
veuve LANGLOIS COUEFFEUR, retraitée
Le 13 mars 2021 en son domicile 17, rue des Vallières
Anne, Marie, Marthe DENIS veuve VOLTON, retraitée
Le 18 mars 2021 à Bourges
Jacques, André GRIFFON, retraité,
domicilié 1 rue des Platanes
Le 27 mars 2021 en son domicile 17, rue des Vallières
Madeleine, Bernadette MOULON, retraitée
Le 09 avril 2021 en son domicile 17, rue des Vallières
Francine, Louise, Huguette HÉE veuve LOISEAU, retraitée
Le 6 mai 2021 à Les Aix d’Angillon
Jacqueline, Marie, Madeleine SABERT épouse LEJUS,
retraitée, domicilié 14 impasse du Lavoir, Soulangis
Le 13 mai 2021 à Les Aix d’Angillon
Monique, Yvette MEUNIER veuve DANCHOT, retraitée,
domiciliée le Bourg – Montigny

Le 11 septembre 2021 à l’EHPAD Les Vallières
Georges DEVALLIERE, retraité, domicilié 4 rue du Progrès
Le 14 septembre 2021 à Sancerre
France, Françoise LAMY,
retraitée, domiciliée 13 rue des Platanes
Le 15 septembre 2021 à Bourges
Michel, Pierre LE LOUET,
retraité, domicilié 29 route de Sancerre
Le 03 octobre 2021 en son domicile 17 rue des Vallières
Alice, Emilienne SABOURIN veuve BRET, retraitée
Le 2 octobre 2021 à Sancerre
François, Alexandre, Emile BOURLIER,
retraité, domiciliée 7 place de l’Eglise
Le 16 octobre 2021
en son domicile 12, rue Anne-Marie Delahaye
Laurence, Marie, Paule BAILLY, retraitée
Le 20 octobre 2021 en son domicile 5 rue des Chailloux
Laurent, Raymond CHEVALLIER, sans profession
Le 1er novembre 2021 à Bourges
André CLAVIER, retraité, domicilié 17 rue des Vallières
Le 02 novembre 2021 à Bourges
Hélène, Lucette, Jeannette DUBOUCHET veuve BALLUT,
retraitée, domiciliée 1 rue Louis Debaune
Le 05 décembre 2021 à Bourges
André, Marie, Joseph MOREUX,
retraité domicilié 4 rue des Lauriers
Le 07 décembre 2021 à Nevers
Jean, Claude DELOLME, retraité,
domicilié 22 rue des Platanes
Le 16 décembre 2021 à Bourges
André, Urbain, Hilarion TISSIER,
retraité, domicilié 53 rue de l’Avenir
Le 21 décembre 2021 en son domicile 19, route de Bourges
Ginette, Claudine AUBRUN veuve LEGOFFE, retraitée
Le 29 décembre 2021 à Bourges
Guy SADTCHIKOFF, retraité,
domicilié 7 rue Ernest Masson

n Caroline THIBAULT
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Jardins communaux

Il existe plusieurs jardins potagers que vous pouvez louer à l’année pour
venir y faire pousser vos légumes et vos fleurs.
3 emplacements sont disponibles :
• Un jardin de 220 m2 - 28,60€ de location à l’année (+ environ 50€ d’eau)
• Deux jardins de 350 m2 - 45,50€ de location à l’année (+ environ 80€ d’eau)
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Eclairage public

Expérimentation sur l’impact de
l’extinction de l’éclairage public

Venez jardiner pour le plaisir en profitant de l’entraide et de l’échange de
conseils de vos voisins de jardin.

S’appuyant sur les expériences de communes proches, le
conseil municipal a donné son accord pour expérimenter
l’extinction de l’éclairage public dès le 2 novembre 2021.

Une bonne ambiance règne dans ces potagers où un moment convivial peut
même s’organiser autour d’un barbecue au son de l’accordéon.

Cette expérience a lieu de novembre 2021 à mars 2022
de 23h à 5h30. Elle est coordonnée avec le Syndicat des
Energies du cher (SDE18)

Toujours dans l’esprit de co-construction, une rencontre a eu lieu avec les
jardiniers, un travail autour de l’écriture d’un règlement des jardins est à l’étude.
Ce groupe de travail sera constitué des jardiniers locataires et de quelques élus.
n Delphine BOUREUX et Dominique GAZOUNAUD (jardinier/élu)

Les impacts attendus

Réduction de la consommation énergie
Selon l’ADEME (L’agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie), l’éclairage public représente 41% de l’énergie
consommée et environ 37% de la facture.
En éteignant l’éclairage public de 23h à 5h30, on peut estimer
une baisse potentielle de 40% de la consommation.
Deux impacts positifs : une économie à la fois en termes
d’énergie et un plus pour la planète, et une meilleure maîtrise
des dépenses pour la commune.
Environnement
L’éclairage public participe à l’augmentation des émissions
de CO2 dans l’atmosphère. La réduction de l’éclairage
entraînera une baisse de ces émissions. Pour rappel, la France
s’est engagée à réduire de 20 % les émissions de CO2. Cette
coupure de l’éclairage a également un impact positif sur la
biodiversité. L’éclairage nocturne perturbe les écosystèmes en
bouleversant la fréquence jour/nuit.
Santé
La pollution lumineuse affecte le bien-être en perturbant
l’horloge biologique et le sommeil. Rétablir l’alternance jour/
nuit permet de réduire la fatigue et améliore les capacités de
concentration pour la journée.
Sécurité
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’éclairage ne
réduit pas les vols. Statistiquement, 80% des vols ont lieu
en plein jour. D’autre part la coupure électrique permet de
réduire les regroupements nocturnes et favorise la baisse
du vandalisme. Les conducteurs réduisent sensiblement leur
vitesse dans les zones non éclairées.
n Thibault CHALLETON
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Fleurissement et Végétalisation
de la Commune

La Commune est inscrite au concours régional des Villages Fleuris.
Elle est classée 77ème sur les 287 communes du département du Cher,
(39ème sur les 100 communes de moins de 2000 habitants)
Notre commune est un Village fleuri labellisé deux fleurs
par le Jury de l’Association Régionale du Fleurissement.

Les actions et projets de Fleurissement et plus
largement de Végétalisation pour l’année 2021
La plantation de vivaces conseillée par le Jury des ARF a plusieurs objectifs :
• Diminution des arrosages
• Un fleurissement sur 4 saisons
• Maîtrise du budget
Plantation de massifs de vivaces
• Les plates-bandes de la route de Bourges devant le Centre Culturel
• La baie vitrée du Centre Culturel
• Le rond-point à la sortie des Aix direction Bourges
• Le massif de l’hôtel à insectes route de Rians,
• La place Béguinot
• La place Nationale
• Le centre de Secours
L’achat de plantes annuelles représentait auparavant environ 1500 € pour une saison de fleurissement
de mai à octobre. L’achat des vivaces a représenté un coût de 1800 € pour 5 ans (les plantes restent
en place) pour un fleurissement étalé sur les 4 saisons.
Plantation de massifs et jardinières en annuelles
Les annuelles sont proposées sur les sites les plus prestigieux de la commune (façade de la mairie,
square du souvenir, massif avant la bibliothèque, devant le cimetière). Il y a entre 30 et 40 variétés de
divers coloris pour ces annuelles. Des arrosages automatiques sont en place (au goutte-à-goutte) pour
une meilleure gestion de l’arrosage. Le terreau contient un rétenteur d’eau et les massifs sont tous
paillés pour éviter une trop grande évaporation.
Plantation d’arbres fruitiers et d’arbustes
Des arbres fruitiers (pruniers, poiriers, cerisiers…) ont rejoint noyers et châtaigniers déjà présents dans
la jachère de l’étang. Deux châtaigniers ont été plantés au champ de mars. Des arbustes ont rejoint les
vivaces du centre de secours. (Céanothes, Lilas et Weigelias) Ils permettront de reproduire le drapeau
bleu, blanc, rouge lors de la floraison. Plantation d’arbustes au carrefour de la rue Louis Debaune et de
la rue du 8 mai.
Projet d’aménagement aux « sources de Valentigny »
C’est Bryan LORILLARD apprenti à la commune qui est en charge du projet d’aménagement de cet
espace dans le cadre de son projet d’étude.
Les travaux réalisés en 2021 :
• Arrachage de la haie arbustive
• Apport de terre végétale et engazonnement
• Arrachage du lierre
• Nettoyage du caniveau et de la buse pour permettre le passage des eaux pluviales
• Retrait du grillage et des poteaux
Le mur sera consolidé. Côté chemin le mur sera abattu et la berge retalutée. Bryan étudie actuellement
le plan du mobilier qui sera installé pour aménager un espace détente et la plantation de végétaux.
Aide du Sivy : une étude est en cours pour redonner au ruisseau sa courbe et sa largeur naturelle.
Harmonisation sur le village
• des coloris des mobiliers urbains et des poteaux de signalisation au fur et à mesure des changements,
• peinture des poteaux du Centre Culturel, des rambardes de la mairie, du ponton et du portail de
l’étang d’une même couleur.
Fleurissement des écoles
La commune aide les écoles pour leur fleurissement ; terreau + plants.

n Didier DROUHOT, Steven FAGUET, Bryan LORILLARD et Delphine BOUREUX

Un fleurissement réussi, c’est un
fleurissement qui sait allier et marier
les plantes pérennes, les arbustes, les
rosiers et les vivaces avec les fleurs
annuelles ; le tout bien dosé.
Pour ce qui est des massifs d’annuelles,
des bacs et des jardinières, le
fleurissement doit comporter :
• une bonne diversité de la palette
végétale,
• une bonne association des couleurs ;
association dans les massifs ou
dans les bacs mais aussi une belle
association et une unité par rue
ou par quartier,
• une bonne variation dans les volumes.
Source : https://www.arf-centre.com/fr/
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Concours Communal
des Maisons Fleuries
Pour notre premier concours des maisons fleuries, la commission
a choisi de proposer aux habitants qui souhaitaient y participer de
s’inscrire.
Cette année 18 participants se sont inscrits dans une des trois catégories
suivantes :
1. Jardins fleuris visibles depuis la voie publique
2. Balcons, terrasses, façades … fleuris visibles depuis la voie publique
3.« Jardins secrets » - les jardins fleuris non visibles depuis la voie publique.
La date de la visite du Jury (le 10/07/2021) a été annoncée et les
propriétaires des « jardins secrets » informés de l’heure à laquelle le Jury
se présenterait.
Les critères de notation retenus pour élaborer le palmarès étaient les
suivants :
• Aspect général / Esthétisme d’ensemble
• Harmonie / contraste / couleurs
• Diversité /végétaux remarquables /originalité
• Critères environnementaux (compost, économie d’eau, paillage, …)
Notation : chaque critère a été noté sur 5 points avec une note maximum
de 20 points.

Palmarès 2021

Dans la catégorie « jardins visibles depuis la voie publique »
1er prix : Michel Berneau (bon d’achat 50€)
2ème prix : Gérard Boone (bon d’achat 40€)
3ème ex-aequo : Catherine Egaré et Micheline Bourret (bon d’achat 25€)
5ème prix ex-aequo : Christiane Maupetit et Raymonde Vincent
(bon d’achat 25€)
7ème prix ex-aequo : Ginette Fauvel et Madeleine Massan
(bon d’achat 15€)
Dans la catégorie « balcons, terrasses, façades visibles depuis la
voie publique »
1er prix : André Moreux (bon d’achat 50€)
2ème prix ex-aequo : Alain Chagnon, Solange Grosso et
Marie-France Lauvergeat (bon d’achat 40€)
Dans la catégorie « jardins secrets »
1er prix : Eric Fournier (bon d’achat 50€)
2ème prix : Dominique Piat (bon d’achat 40€)
3ème ex-aequo : Marie Crépin et Françoise Carrouet (bon d’achat 25€)
5ème prix : Marie-Reine Volton*
Bons d’achat à retirer chez Botagreen ou La Quincaillerie Angillonnaise
*A souhaité ne pas être récompensée.

La remise des prix a eu lieu le 21 août à la mairie. Deux jardinières ont
souhaité intégrer la commission « Maisons Fleuries » pour préparer le
concours 2022 (Mmes Carrouet et Piat).
n Delphine BOUREUX
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Entretien de l’étang
sur une année
Le 20 juillet 2020, les élus ont établi un état des lieux de l’étang.
• Ils ont constaté que de nombreux arbres étaient attaqués par les scolytes,
parasites qui conduisent à la mort des arbres.
• A cette époque la surface de l’étang était envahie de potamot ce qui
rendait la pêche difficile.
• Les berges étaient dégradées par manque d’entretien régulier et du fait
de la population de ragondins.
• Les grilles d’alimentation et d’évacuation étaient bouchées.
• Les peintures des rambardes métalliques et du portail étaient dégradées.
• Le panneau d’affichage était à remettre en état.
• Le mobilier était recouvert de mousse et il manquait cruellement un
espace convivial.
Par conséquent des actions ont été engagées :
• 72 arbres morts ont été abattus pour améliorer la sécurité des usagers.
(5640 € - Entreprise Berry Plaquettes)
• Les souches ont été arrachées (3600 € - entreprise Gazé Romain).
L’ensemble du bois ainsi récolté a été recyclé en plaquettes.
• Un plan de traitement du potamot sur 5 ans a été mis en place (voir
encart plan d’action)
• Une partie des berges a été renforcée du côté de la route et les grilles du
plan d’eau sont nettoyées régulièrement par nos agents.
• Les rambardes et le portail ont été repeints par nos agents.
• Les panneaux ont été remis en état et le mobilier a subi un traitement
anti-mousse.
• Un espace pétanque-détente a été créé à proximité du parking.
• La convention pour la pêche a été signée avec la fédération de pêche
du Cher.
• Les chasseurs à l’arc du Cher ont été autorisés à réguler la population de
ragondins (voir encart ragondins)

Rencontre pêcheurs

Les élus de la commune ont noté le grand nombre de pêcheurs présents
à l’étang durant la saison de pêche. Une rencontre a eu lieu à l’étang en
fin de saison de pêche afin de mieux connaître les besoins des pêcheurs.
Cela a été l’occasion de recueillir leurs avis sur les différents travaux
menés en 2021 et leurs demandes.
Ils aimeraient organiser une pêche aux silures, demandent à relancer
des journées pêches (portées par une association). Ils aimeraient aussi
que nous étudiions quelques demandes d’aménagements spécifiques
pour les pêcheurs (ponton pour personne à mobilité réduite, création
de marche côté station d’épuration, aménagement de postes de pêches
autour de l’étang…).
Ils proposent également de participer à des journées citoyennes autour de
l’étang (pour entretien ou arrachage du potamot).

A présent, il reste à poursuivre la réfection des berges et à entamer
une réflexion sur la plantation d’une haie en remplacement des arbres
arrachés.

Les propositions de pêcheurs seront étudiées afin d’en déterminer la
pertinence et la faisabilité. Le règlement de l’étang a été retravaillé
et modifié (délibération du 15 novembre 2021), les élus travaillent
maintenant sur les zones à définir autour de l’étang.

n Marie-Reine VOLTON, Claude COMBEPINE, Gérard JOLLET

n Gérard JOLLET, Alain SICOULY, Delphine BOUREUX
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Le Ragondin
C’est quoi d’abord et où vit-il ?

Le ragondin est un mammifère semi-aquatique originaire d’Amérique du Sud. Il
occupe les marais, les rivières, les fossés de drainages, les étangs, les retenues
collinaires ou encore les lagunes des stations d’épurations.
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Plan d’action
pour éliminer
le Potamot*
Nous avons fait appel à une société locale spécialisée dans
l’entretien des étangs : EPIC Solution située à Baugy.

MENSURATIONS
• Longueur totale : 68 cm à 1 m
• Queue arrondie : de 30 à 40 cm
• Poids : 6 à 7 kg

La première étape a été l’analyse de l’eau en début d’année
2021. Cette analyse a montré une eau de qualité mais un
étang très envasé. La préconisation pour notre étang est
d’épandre du Sulfate d’Aluminium qui agit comme un
herbicide ; en acidifiant le milieu, cela entraîne une diminution
des éléments nutritionnels et la mort de la plante.

CARACTÉRISTIQUES
• Quatre grandes incisives oranges
tirant sur le rouge
• Grandes moustaches
• Pattes arrière palmées

La difficulté d’approvisionnement des produits a rendu le
traitement impossible en avril. Le plan d’action démarrera en
2022. Pour rendre l’étang accessible aux pêcheurs cet été,
l’étang a été faucardé fin juin 2021 par cette même société.

COULEUR DE PELAGE
• Gris-brun, dessous du ventre et tour
des oreilles orangé.

UNE VINGTAINE DE RAGONDINS
A ÉTÉ PRÉLEVÉE DONT
1 PESANT PLUS DE 8 KG
Pourquoi est-il considéré
comme nuisible ?

• dégradations causées sur des berges favorisant des érosions progressives,
• dégâts des cultures céréales ou maraîchages,
• fragilisations des fondations d’ouvrages hydrauliques,
• transmission de maladies transmissibles aux animaux et à l’homme
(leptospirose & douve du foie),
• invasion du milieu au détriment d’autres espèces,
• menaces sur certaines espèces végétales et même aquatiques dues à leur
féroce appétit.

Plan d’action sur 5 ans(1)
(1)

Les prix ci-dessous sont donnés à titre indicatif

Traitement préventif et curatif
(avril et octobre)
2022

Arrachage des plantes mortes
à l’automne

2000 € HT

Dragage 500 m3 à la bonde (partie
basse de l’étang).
Cette action va créer un trou,
la nature ayant « horreur du vide »
la vase située en amont va glisser
pour combler ce trou.

6775€ HT
+ coût traitement
des boues

En fonction de l’analyse
sédimentaire : 1 traitement
en octobre.

550 € analyse
+1900 € HT
(traitement)

2024

Analyse sédimentaire

550 € HT

2025

Analyse sédimentaire

550 € HT

2026

Dragage 500 m3

6775 € HT
+ coût traitement
des boues

2023

Régulation du ragondin

Depuis le mois de février, une opération de régulation
a commencé autour de l’étang des Aix d’Angillon et
sur le Ruisseau de Valentigny touchant l’étang par
l’Association des Chasseurs à l’Arc du Cher (ACAC)
que nous remercions.
Cette régulation doit se faire à l’affût soit le matin de
bonne heure lorsque ceux-ci sortent des galeries ou
le soir tard lorsqu’ils rentrent dans leurs galeries. Mais
certains peuvent être visibles toute la journée.
La régulation du ragondin est ouverte toute l’année.
n Mallaury LAGNEAU

3800 € HT

Formation du personnel municipal.

Le Potamogeton natans est une vivace qui pousse dans un sol argileux, pauvre,
à une profondeur d'eau jusqu'à 80 cm, idéalement dans une eau calme et
stagnante. Appréciée par la faune aquatique, c'est aussi une bonne plante
oxygénante.

*

n Antoine LLOPIS, Delphine BOUREUX
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Festivités 2021

La municipalité a organisé différentes manifestations pour animer l’été 2021.

Inauguration de la place nationale :
3 juillet 2021
Enfin, nous pouvions sortir et nous rassembler, la pluie en a profité pour
s’inviter et nous a contraints à nous mettre à l’abri au centre culturel.
Notre place nationale a fait peau neuve durant l’année 2020. Elle est
symboliquement le cœur du village : un lieu de vie, d’échanges, de
partages… parfois bruyant et animé, parfois vide et silencieux.
Une charte a été écrite pour réglementer l’occupation du domaine public
permettant aux food trucks qui le souhaitaient de venir s’installer sur la
contre-allée et à la Croix d’Or d’installer une terrasse très fréquentée par
grand soleil.
Qui dit inauguration officielle dit « discours » mais aussi, ruban coupé
par le Maire avec le Préfet, le conseiller régional et le conseiller
départemental. Une plaque a été dévoilée pour remercier tous ceux qui
ont œuvré sur cette place pendant les travaux.

Un peu d’histoire :
Cette place a été construite en 1816 pour donner du travail aux
villageois qui vivaient une forte crise, beaucoup étaient sans
emploi. Le Maire de l’époque, Pierre NAUDIN, a fait combler les
fossés qui entouraient les remparts du château et est née la
Place Royale qui fut renommée Place Impériale et enfin Place
Nationale. Les Angillonnais l’appellent aussi Place des Tilleuls.
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Fête Nationale
Décalée au 16 juillet car nous avions prévu un concert flottant sur l’étang
qui a été décalé en raison des désistements des communes voisines pour
cause de COVID.
Cela a démarré par un concert offert par le Street Band autour de la
fontaine de la place nationale… puis après allumage des flambeaux, une
retraite entourée par les pompiers de notre centre de secours de la place
jusqu’à l’étang où l’USAR tenait la buvette. Le Feu d’artifice a attiré de très
nombreux spectateurs et a ravi petits et grands.

Brocante du 25 juillet
Des exposants nombreux sont venus parfois de loin, heureux que les
brocantes reprennent enfin. La pluie s’est malheureusement invitée toute
la matinée faisant plier boutique à plusieurs d’entre eux. Les plus tenaces
ont eu droit à un après-midi ensoleillé et quelques badauds. Au regard de
la matinée pluvieuse, la municipalité a offert les emplacements à tous les
brocanteurs.
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Piano du lac
Deux séances de concert flottant organisées à l’étang : jeudi 5 et
vendredi 6 août.
- Une première séance sous les parapluies ; piano bâché, violoncelle
couvert, artistes frigorifiés et public emmitouflé (une quarantaine de
personnes tout de même).
- Une deuxième séance ensoleillée avec un public nombreux. Une
troupe sympathique heureuse de vivre son presque premier concert
sans pluie avec une centaine de spectateurs.

26

RETOUR SUR 2021

Marchés nocturnes

Téléthon

Deux dates pour nos rendez-vous des vendredis de l’été 2021 ; les
commerçants habituels ont accueilli des commerçants supplémentaires
dont des restaurations rapides pour animer la place les 23 juillet et 20 août.
La terrasse du bar est restée ouverte plus longtemps exceptionnellement
ces deux soirs. Un concert piano voix sur la place a attiré une quarantaine
de personnes le 23 juillet. Une journée des plus chaudes de l’été et il y
en a eu peu. Une journée orageuse même. Les commerçants pour cette
première sont partis tôt et les promeneurs sont arrivés en soirée ; ils se
sont manqués. Mais les food-trucks ont travaillé tard.

La CAPLA a organisé des rifles spéciales Téléthon comme chaque année,
fin novembre. L’école élémentaire a organisé un « défi muscles ». Un stand
Téléthon s’est tenu sur le marché le 3 décembre 2021 autour d’une vente
de soupe à la citrouille, d’un vin chaud, de gâteaux fabriqués par les
parents de l’école élémentaire et de livres… stand tenu par les membres
des donneurs de sang, des amitiés Angillonnaise, des bénévoles de la
bibliothèque, des parents d’élèves et quelques élus et une initiation à la
self défense a été proposée par le Judo au centre culturel.
Toutes ces manifestations ont permis une remontée de 1965€ aux
AFM Téléthon. Merci à Carrefour Market qui a offert les ingrédients de la
soupe et du vin chaud.

Une conférence du centre de céramique au centre culturel pour le 20 août
n’a attiré que peu de spectateurs, mais un flux constant de promeneurs
sur le marché a permis une belle réussite de ce deuxième essai ; le bar, le
kebab et les food-trucks ont permis aux promeneurs de consommer et de
se restaurer sur place.

Groupe de Travail
et consultation citoyenne
COVID 19, pass sanitaire, météo, attractivité des animations… la
fréquentation aux manifestations est aléatoire.
Un groupe de travail s’est donc constitué pour s’interroger sur « Quelles
manifestations pour demain ? » et une consultation des Angillonnais a
été réalisée (voir résultats ci-contre, page 27).
n Article de la commission animation

Illustrations

La commission animation a travaillé avec une graphiste
professionnelle pour produire des illustrations représentant
les valeurs fondamentales de notre équipe pour agrémenter
le bulletin municipal (mais aussi nos futures publications).
Les valeurs que nous souhaitons mettre à l’honneur
sont : collectif, transparence, bienveillance et simplicité.
Le parti pris de la graphiste ; s’appuyer sur les 4 éléments
essentiels (eau-feu-air-terre) pour représenter une scène
générale dissociable en 4 illustrations.
L’air : scènes situées en extérieur pour rappeler l’ouverture,
la bienveillance.
La pierre : la force, la robustesse et l’authenticité.
L’eau : sous forme d’une pluie de chiffres
pour la transparence et la fluidité.
Le feu : simplicité, chaleur et convivialité.
n Delphine BOUREUX
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Réponses au questionnaire
“votre avis nous intéresse”
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Parmi les manifestations organisées par la mairie, seriez-vous intéressés pour participer à :

OUI

NON

SANS AVIS

50
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20
10
0

Un concours
de pêche

Un concours
de belote

Un concours
de pétanque

Un thé
dansant

Une guinguette

Un bal
musette

Un podium couleur
(discothèque
ambulante)

Un déjeuner
champêtre

Une séance de
cinéma en plein air

Seriez-vous favorables à l'organisation des manifestations dans les lieux suivants (61 réponses) :
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30 (49,2 %)
45 (73,8 %)
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36 (59 %)
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n Place des Ormes n Place des Marronniers (quartier avant le gymnase) n Place du Général de Gaulle n Place Nationale n Etang n Champ de Foire

Quels sont les moyens d'informations que vous consultez régulièrement ? (61 réponses) :

37 (60,7 %)
16 (26,2 %)
31 (50,8 %)
31 (50,8 %)
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n Le panneau lumineux n Le site internet de la mairie n Le compte Facebook de la mairie n Les affiches dans les commerces n Le bulletin municipal n L'Aix z'infos n Le journal
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L’année 2021 en photos
Racontines

Carnaval école maternelle

Remise calculatrice CM2

De nouveaux jeux pour la garderie

Commémoration 18 juin

Inauguration place Nationale

Départ en retraite d'Annie Millet

Intervention sécurité routière à l'école

Rentrée des classes à la maternelle

Dessouchage de l'étang

CULTURE
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Yvonne Cordillot

Lors de la conférence du centre de céramique du 20 août, nous avons
redécouvert pour certains un personnage emblématique de notre commune.
Yvonne Cordillot est originaire des Aix d’Angillon par sa mère Mme Camus, issue d’une vieille famille berrichonne. Elle est
née en 1905 à Paris, son père décède avant 1914, elle passe une partie de son adolescence en Algérie où son beau-père est
militaire. D’une famille où déjà les femmes faisaient des études, sa mère était infirmière, elle obtient une agrégation d’anglais
à Paris, fait un séjour à Edimbourg où elle découvre les foyers de jeunes filles.
Très tôt elle milite pour que toutes les carrières soient ouvertes aux femmes, elle s’engage aux côtés de Maria Verone à la
« Ligue française pour le droit des femmes » et se bat pour leur droit de vote, n’hésitant pas à manifester dans la rue ce qui lui
vaut d’être emmenée au poste de police. Elle se marie en 1933, a 2 enfants et divorce en 1936. Elle postule pour la direction
d’établissement, on la nomme à Vannes puis en 1941 directrice du lycée de jeunes filles Littré à Bourges, (200 élèves) ce
qui lui permet de revenir auprès de ses parents à la maison familiale des Aix d’Angillon. A son départ le lycée compte environ
1000 élèves. Indignée par les conditions d’accueil des jeunes filles elle lance l’idée de la construction d’un nouvel internat
au « confort moderne », conseillée par sa sœur Marie-Louise responsable des cours d’enseignements ménagers à la ville
de Paris. En accord avec des professeures, en particulier Mlle Devèze, elle propose la liste des femmes illustres, essayant de
couvrir tous les domaines : arts, sciences, lettres, éducation, défense de la patrie, pour la conception des médaillons apposés
sur la façade du nouvel internat Vauvert : elle fait une part significative aux femmes actives au lycée et dans le Berry. Une
mention particulière est réservée à Marie Talbot première sculptrice à travailler l’argile à La Borne, les médaillons seront
réalisés par les potiers bornois Jean et Jacqueline Lerat.
En 1953 Yvonne Cordillot quitte Bourges pour Paris où elle fonde le foyer de lycéennes qui deviendra le lycée Jean Zay,
ensuite elle sera directrice du lycée Molière.
A partir de 1970, en retraite, elle se retire dans la maison familiale rue Porte Bouchard ; elle sera quelques années conseillère
municipale. Elle œuvrera au classement de la cathédrale Saint Etienne de Bourges au patrimoine mondial de l’Unesco ; une
rue de Bourges porte son nom.
Elle décède en 1997 laissant un fils et une belle fille, cinq petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants (devenus douze en
2019). Elle repose au cimetière des Aix, où se trouvent les tombes familiales.
Michel Villaneau, fils d’Yvonne Cordillot est maintenant le propriétaire de la maison familiale des Aix d’Angillon, construite
par ses arrière-arrière grands-parents Saulet-Pasdeloup en 1865. Yvonne et sa sœur Marie-Louise apparaissent comme les
2 faces d’un mouvement qui a œuvré à la libération des femmes tant dans les domaines scientifiques et techniques pour
Marie-Louise que socio-culturel pour Yvonne.
n Marie-Reine VOLTON, Claudine FERRAND et Alain SICOULY

Bibliothèque municipale

Depuis 32 ans, la bibliothèque municipale des Aix
d’Angillon est installée au 5 rue de la République à
côté de la mairie.
Elle propose à tous (bébés, enfants, jeunes, adultes) plus de 2 000 documents (environ
1 300 sont communaux et 1 100 sont prêtés par la Médiathèque Départementale du Cher).
Des livres (romans, documentaires, policiers, contes, poésies, humour, bandes dessinées,
albums pour enfants…) et des documents sonores (CD et DVD) sont à votre disposition
gratuitement. Régulièrement, la bibliothèque organise des manifestations (racontines,
mille lectures d’hiver, exposition Playmobil, Atelier fabrication de Noël, expositions,
animations dans le cadre du salon du livre organisé par la Communauté de Communes,
animations en relation avec la médiathèque départementale, échanges de documents
et interventions à l’EHPAD) pour faire connaître ses documents, valoriser son image,
encourager les amateurs et les curieux à pousser la porte. Elle est particulièrement
attentive aux enfants et aux tout-petits et leur propose des animations spécifiques
(lectures d’histoires, raconte tapis, interventions dans les classes…). Votre bibliothèque
est également en réseau avec les bibliothèques de la Communauté des Communes
Terres du haut Berry. Rendez-vous dans votre bibliothèque pour vous inscrire et demander
votre carte. Votre bibliothécaire vous la délivrera gratuitement. Cette carte, nominative et
unique, vous offre le privilège d’emprunter tous les ouvrages que vous recherchez dans le
catalogue commun des bibliothèques du territoire. Avec et pour son public, la bibliothèque
municipale veut être un lieu vivant et ouvert à tous. Elle est gérée par 10 bénévoles
chaleureuses qui vous accueillent pour vous accompagner dans votre recherche, échanger
avec vous autour de leurs découvertes et coups de cœur. Pour tous les amoureux des
livres ou encore ceux qui souhaitent créer et s’évader dans un nouveau monde, nous vous
invitons à entrer. Venez découvrir notre collection.
n Caroline THIBAULT et les bénévoles

HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi : 10h à 12h / Mercredi : 14h à 17h
Vendredi : 16h à 19h
5 rue de la République - 18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. 02 48 64 41 55
Site internet : https://www.lesaixdangillon.fr/
pages/bibliotheque-municipale/
Page facebook :
https://www.facebook.com/bibliothequelesaix
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Zoom sur le marché
Depuis février 2021, le marché est de retour sur la place Nationale où des
investissements conséquents ont été réalisés pour accueillir les commerçants ;
bornes électriques marché.
Un placier a été conventionné pour une année afin d’organiser le placement des
commerçants, l’encaissement des droits de places et le recrutement d’autres
commerçants pour redynamiser nos deux marchés. La convention avec le placier
n’a pas été reconduite. Didier Drouhot assure cette fonction depuis début janvier.
Coût pour les commerçants (adopté en conseil municipal le 13/12/2021)
• 0,50 € du mètre linéaire d’exposition pour les commerçants abonnés
• 1 € du mètre linéaire d’exposition pour les commerçants passagers
Les frais électriques sont pris en charge par la commune ainsi que
l’enlèvement des déchets.
Le placement des commerçants qui ont des véhicules se fait obligatoirement
sur la contre-allée ou les premières places parking (rue du mail), pour ne
pas endommager le revêtement stabilisé du centre de la place. Le placier a
toutefois été autorisé à placer des commerçants avec des structures légères non
motorisées au centre.
Une rencontre élus-commerçants a eu lieu en octobre pour réfléchir ensemble
et trouver des idées pour dynamiser le marché et le rendre vivant et attractif.
Des marchés spéciaux :
• Deux marchés nocturnes sur l’été 2021 avec une animation culturelle (pianovoix et conférence du centre de céramique) et de quoi se restaurer sur place
les 23 juillet et 20 août 2021 – Ces marchés seront reconduits sur l’été 2022
• Une animation Halloween et un stand sur le marché pour le Téléthon
•
Un marché spécial Noël le 10 décembre 2021 ouvert aux écoles, à la
bibliothèque, aux associations…
n Delphine BOUREUX, Marie-Reine VOLTON

HORAIRES :
MARDI de 8h00 à 14h00
Réguliers : B oucher-charcutier-traiteur, Fromager, Primeur,
Poissonnier, Rôtisserie
Vêtements : 1er mardi du mois
VENDREDI de 14h00 à 20h00
Réguliers : P oissonnier, Boucher-charcutier-traiteur, Miel
(2 fois par mois), Sacs faits mains…
Dégustation vente (vins + huître) : 1er vendredi du mois

OÙ SE GARER POUR VENIR AU MARCHÉ :
• Bas de la place

30 places

• Place du Général de Gaulle

30 places

• Entrée de la rue du Donjon

5 places

• Parking du centre culturel

39 places

LES RENDEZ-VOUS :
• Foire du 1er mai 2022
• Marchés nocturnes de l’été : 22 juillet et 19 août 2022
• Animations : Téléthon vendredi 2 décembre 2022
• Marché spécial Noël : Vendredi 9 décembre 2022

ANIMATION MARCHÉ NOCTURNE :
Pour animer les marchés nocturnes de
l’été, nous recherchons des musiciens
(Accordéonistes, Guitaristes, autres…).
Vous pouvez nous contacter au 02 48 64 41 55
ou par mail à mairie@lesaixdangillon.fr
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Les nouveaux artisans et commerçants
Bienvenue aux nouveaux artisans et commerçants sur notre commune

Carrosserie du Haut Berry

12 route de Sancerre - 18220 LES AIX D’ANGILLON

& 02.48.64.66.51

Boutique T’Bô’T

Cosmétique et bougies

14, rue de la Halle - 18220 LES AIX D’ANGILLON

& 09.83.88.05.53

NOUVELLE ACTIVITÉ

Botagreen

Claire CAILLERET

3, route de Bourges - 18220 LES AIX D’ANGILLON

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

Artisan Fleuriste

& 06.65.24.96.76

Thérapeute, hypnose et sophrologie

& 07.89.88.56.24
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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-Présidente : Mireille MARTIN.
Trésorière : Jacqueline CHERRIER. Secrétaire : Lucette LÉVÈQUE.
Membres : Sylvie MAURICE, Liliane LIGNEY, Jocelyne BONNIN, Odile MOQUAY, Annick DERON.

Nos valeurs :

Universalité : Être au service de toutes les personnes, à tous les âges de la vie,
qu’elles soient malades ou en pleine santé.
Proximité : 
Bien répondre aux besoins des familles requiert la plus grande
proximité.
Respect de la personne : Respecter le choix de vie des personnes en préservant
leur autonomie.
Réciprocité : Donner, recevoir, rendre : le lien social au centre de l’engagement.
Solidarité : Mobiliser l’entraide et susciter l’intelligence collective.

Objet de l’association :

L’ADMR des Aix d’Angillon et communes environnantes proposent 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
dizaine
de personnes
l’année, une
un jeudi
matin
sur deux, salle Justice de Paix aux Aix. Une centaine de familles par
qui effectuent environ 13 000 heures auprès de 120
familles
du
territoire.
an bénéficie ainsi d’une aide alimentaire équilibrée et d’un accompagnement personnalisé à

Par ailleurs, l’ADMR organise deux grandes braderies
parateliers.
an (printemps et
travers divers
automne) au Centre Culturel, avec les dons de la population. Les vêtements et
L’approvisionnement du Petit Marché est effectué par la Banque Alimentaire du Cher, par
objets vendus sont soigneusement triés par les bénévoles afin de proposer une
des achats ponctuels et par des dons de particuliers. Il est complété une fois par an par la
vente de qualité à prix modiques. Les profits servent à pérenniser l’activité de
collecte
des accordées
Banques Alimentaires à Carrefour Market, dans les mairies et les
l’association et ses actions sociales, en complément
desnationale
subventions
écoles du secteur et au bureau de l’ADMR durant toute la semaine qui précède.
par les élus.
L’association vient aussi en aide aux familles en difficulté (orientées par les
travailleurs sociaux) par le biais de son épicerieÉvènements
sociale participative
« Au Petit
2021 :
Marché », ouverte toute l’année, un jeudi matin sur deux, salle Justice de Paix
- d’une
27 et 28
août
: Braderie
aux Aix. Une centaine de familles par an bénéficie ainsi
aide
alimentaire
- 26
et 27ateliers.
novembre : Collecte Nationale des Banques Alimentaires
équilibrée et d’un accompagnement personnalisé à travers
divers
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 :

• 27 et 28 août : Braderie
• 26 et 27 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 27 33 95 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

Renseignements utiles :
-

L’ADMR gère les prises en charge auprès des différentes caisses. Ses ser
déductibles des impôts à hauteur de 50%
En cas de besoin concernant l’aide alimentaire, contactez le service socia
02 48 27 33 95 ou la mairie au 02 48 64 41 55

-

Renseignements utiles :

Coordonnées :

-

L’ADMR gère les prises en charge auprès des différentes caisses. S

- ADMR,
5 rue des
Les Aixded’Angillon
déductibles
desÉcoles,
impôts18220
à hauteur
50%
- - Tél
02 48
31 96concernant l’aide alimentaire, contactez le service
En: cas
de64
besoin
- Page
Facebook
des AIXau
D’ANGILLON
02 48
27 33 95: ADMR
ou la mairie
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 2021 :

•S
 alon du Centre Artistique :
Notre 36e salon a pu se dérouler cette année 2021, le confinement fut
suspendu juste à temps pour que nous puissions l’organiser avec quelques
aménagements : nous avons dû supprimer le vernissage et installer un
itinéraire sanitaire rigoureux, la remise des prix et récompenses n’a pu
s’effectuer qu’en petit comité. La municipalité nous a généreusement permis
d’imprimer nos affiches et nos catalogues
Annick VALLENET, peintre et Xavier BESSON, sculpteur, nos invités d’honneur
pour ce salon, nous ont gratifiés de leurs plus belles œuvres et un grand
nombre de participants se sont joints à eux malgré une conjoncture difficile.
• Les cours de dessin et d’arts graphiques :
Les ateliers ont repris tous les samedis matin, de 9 h à midi, dans notre local :
« L’Artisterie », au-dessus de la bibliothèque municipale.
Pour la saison qui vient, Bruneau CARCEL assure les cours les samedis
matin de 9h30 à midi, tous les 15 jours. Ces cours abordent de nombreuses
techniques : 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 toujours à la recherche de
tous documents, photos, cartes postales, livres, illustrations, commentaires et
autres…

Événements 2022 :

Le salon artistique devrait se dérouler du 4 au 12 juin 2022. Le thème du
salon est : « La Mer ». Notre invité d’honneur est Monsieur Jean BAILLY, peintre.

Rappel :

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 nous
aider à étoffer ce projet.
Les personnes désirant rejoindre notre association et participer
aux cours d’expressions artistiques peuvent nous contacter à l’adresse :
caadesaix@gmail.com
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Musique Angillonnaise
COMPOSITION DU BUREAU :

Présidente : Nathalie BIDON. Présidente d’honneur : Christelle PETIT.
Vice Président : Serge BALLUT. Directeur musical : Guillaume BIDON.
Secrétaires : Séverine CONSTANTY et Gérald LÉGER.
Trésoriers : Rolande BOONE et Christine DELALEUF.
Coordinateur pédagogique : Eric POUSSARD.

Dans notre petite cité existe un groupe de musiciens qui se retrouvent tous
les vendredis de 20h30 à 22h30 à la Maison de la Musique. C'est la Musique
Angillonnaise…
Les anciens se diront en lisant cet article qu'ils connaissent bien cet orchestre. Il
est actif sur notre commune depuis 153 ans maintenant. Et puis il y a les nouveaux
arrivants et ceux qui ne nous connaissent pas encore !
LA MUSIQUE ANGILLONNAISE C'EST TROIS ENTITÉS :
Un orchestre d'harmonie d'une quarantaine de musiciens. Nous donnons deux
concerts de gala aux Aix d'Angillon. Le premier lors du samedi du week-end de
Pâques, l'autre dans la seconde moitié du mois de novembre à l'occasion de la
Sainte Cécile en partenariat avec la Communauté de communes des Terres du
Haut-Berry.
Nous accueillerons l'orchestre d'harmonie de Manziat (banlieue de Mâcon) à
l'occasion du concert de Pâques de cette année. Nous jouerons également le
dimanche après-midi. L'harmonie de Bourges conclura ces festivités. Nous nous
produisons aussi à Rians à la fin du mois de janvier pour célébrer la nouvelle
année. Il y a également un concert aux Aix d'Angillon l'après-midi du 1er mai.
La qualité de notre orchestre nous permet d'être invités régulièrement hors des
murs de la cité Angillonnaise. Ce fut le cas le 30 octobre dernier à Aubigny-sur-Nère
pour leur festival d'harmonies. Ce sera aussi le cas le 29 janvier prochain où nous
serons attendus à Benais-la-Chapelle-sur-Loire en Indre et Loire. Un futur concert à
Bourg-lès-Valence, dans la Drôme est en cours de préparation.
Les musiciens de l'orchestre participent également à toutes les commémorations
organisées par la municipalité ainsi que celles organisées par les anciens
combattants.

Notre CD de l’harmonie
« Live in Dublin »
est toujours à votre
disposition, n’hésitez
pas à le demander !

La Musique Angillonnaise met un point d'honneur à promouvoir la pratique
collective par le biais de l'orchestre d'harmonie. Afin de compléter les rangs de
son orchestre, la Musique Angillonnaise c'est également une École de Musique.
L'apprentissage de la musique est possible dès le plus jeune âge. En effet nous
accueillons les enfants à partir de quatre ans pour l'éveil musical. Plus tard les
enfants pourront s'épanouir dans l'apprentissage d'un instrument de l'orchestre
(cuivres, bois ou percussions) avec comme objectif d'intégrer les rangs de
l'harmonie après quelques années de cours.
La musique en général et la Musique Angillonnaise en particulier sont de véritables
écoles de vie. Elles participent au développement des enfants, elles nourrissent
leurs capacités émotionnelles et intellectuelles et contribuent également à leur
créativité et à leur ouverture d'esprit. Devenir ou être musicien stimule la mémoire,
la concentration, la rigueur, l'attention, la synchronisation corporelle, la maîtrise
des émotions ou du langage…
Le petit dernier : l'orchestre de rue ou Street Band. L'Harmon#Street Band. Il réunit
les musiciens les plus aguerris de l'orchestre d'harmonie. Il propose un répertoire
plus festif, pop, rock, Rn'B. Il peut se produire en diverses occasions : animations de
festivités communales, vins d'honneur de mariage, fêtes d'entreprises…
Cette année c'est lui qui fut le plus actif, notamment cet été, en raison de la crise
sanitaire. Vous aurez pu l'entendre plusieurs fois sur la place nationale des Aix
d'Angillon, à l'occasion de son inauguration mais aussi lors de la venue du BarTruck, pour la fête nationale ou pour le Téléthon.
Il a été aussi apprécié à Mehun-sur-Yèvre, Aubigny-sur-Nère, Saint-Doulchard aux
Domaines qui montent, ou à la Chapelle-Saint-Ursin pour la fête des vendanges et
les Foulées Roses.
Comme vous le voyez la Musique Angillonnaise est une association très dynamique,
intergénérationnelle qui permet un épanouissement personnel dans la réussite du
groupe. N'hésitez plus, venez et poussez la porte de la Maison de la Musique, rue
du vœu de ville.

Pour nous contacter :

Tél. présidente :
06 33 84 15 13
Tél. directeur musical :
06 77 03 12 82
Tél. coordinateur pédagogique : 06 61 16 70 34
Tél. Harmon#Streetband :
07 62 38 72 31
Mail Harmonie : musiqueangillonnaise@orange.fr
Mail Ecole : musiqueangillonnaise.ecole@orange.fr
Mail Harmon#Streetband : harmonstreetband@gmail.com

Pour nous suivre :

https://facebook.com/musiqueangillonnaise/
https://facebook.com/HarmonStreetBand/

musique angillonnaise.wix.com
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Coopérative Scolaire
de l’école élémentaire
NOMBRE D’ÉLÈVES : 137
EQUIPE DE L’ÉCOLE :

Directrice : Delphine BOUREUX. CM2 : Thierry DIAZ. CM1 : Gwenaëlle QUÉRÉ.
CE2 : Stéphane SIEGLER. Ulis école : Stéphanie SIMONIN. CP : Sandra FAYET
Remplaçants : Natacha POTEPA, Philippe GONNY. AVSco de l’Ulis : Mandy BOUTIN.
AESH : Ludivine et Clémentine.

La coopérative scolaire rattachée à l’OCCE (Office Central de la
coopération à l’école) du Cher a pour but de financer les activités
pédagogiques et du matériel non pris en charge par la mairie.
Année scolaire 2020/2021 :
Les manifestations portées par la coopérative ont été amputées pour
cause COVID 19. Le marché de Noël et la fête de l’école n’ont pu être
organisés.
Seule la vente des photos scolaires (photos scolaires en boîtes à cause
du masque) puis le recyclage ont apporté quelques revenus et permis de
financer des sorties dès que les sites culturels ont rouvert leurs portes.
• Sortie des classes de CP, CE1, CE2 et Ulis au cirque Paradiso à Genouilly,
une belle journée point d’orgue du projet autour du cirque mené dans
ces 4 classes.
• Sortie à Nançay à l’accrobranche pour les CM1 et CM2.
• Participation au festival Môm’en théâtre pour plusieurs classes (Ateliers
pour les CM1 et les CM2 et Spectacle pour les CP, Ulis, CM1 et CM2).
Les élèves de CM2 et Ulis ont terminé leur projet d’art commencé en
2019 avec Patrick MIGNARD et accroché leur œuvre faite de matière
recyclée sous le préau de l’école.
Les jardinières fabriquées il y a quelques années avec Claude MAUDUIT
ont été repeintes par les élèves. Des géraniums offerts par la municipalité
ont rejoint les bacs remis à neuf et ont orné la façade de l’école tout
l’été. Au début de l’automne, les CE1 ont réalisé des boutures pour les
refleurir l’été prochain. Des pieds de citrouilles ont été plantés par les CP
dans le jardin de l’école et une belle récolte a permis de cuisiner une
tarte citrouille-cannelle avec les nouveaux CP et un cake marbré citrouillechocolat avec les CP. Les citrouilles restantes ont été données pour faire
de la soupe vendue au profit du téléthon.
Année scolaire 2021/2022 :
Motivée par l’énergie d’une nouvelle année scolaire, l’équipe
pédagogique se mobilise pour proposer des projets porteurs et motivants
pour les élèves de l’école :
• Un grand projet en 2021/2022 : donner un nom à notre groupe scolaire.
• Nous misons sur le positivisme et relançons un projet classe découverte
en bord de mer pour les CM1-CM2, espérant que le COVID ne se
réinvitera pas dans nos vies.
•
Les 137 élèves des 6 classes feront une sortie tous ensemble à
Guédelon.
Nous avons également relancé nos activités traditionnelles :
• Nettoyons la Nature le 24 septembre avec l’aide des parents
• Téléthon le 3 décembre (course du muscles)
• Marché de Noël : les élèves ont préparé des objets (déco…) qu’ils ont
vendus cette année sur la place Nationale à l’occasion du marché
spécial Noël organisé par la Commune

Rappel : tri récupéré à l’école
• 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…

Nous vous invitons à la fête d’école qui aura lieu
cette année le 1er juillet dans la cour de l’école.

MERCI AUX HABITANTS QUI ONT RAPPORTÉ
LEUR TRI À L’ÉCOLE ET ONT PERMIS DE
RAPPORTER 639,58€ À LA COOPÉRATIVE
SCOLAIRE AU PROFIT DES ÉLÈVES
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Théâtre Bambino
CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021-2022 :

Noémie BOREL, Francine AUCOUTURIER, Stéphane FABRE, Jean-Michel GODON,
Thierry GAILLARD, Maryline PERET et Sandrine PETIT.

BUREAU DIRECTEUR 2021-2022 :

Président : GAILLARD Thierry. Secrétaire : FABRE Stéphane.
Secrétaire adjoint : GODON Jean-Michel. Trésorière : PERET Maryline.
Trésorière adjointe : PETIT Sandrine.
Salariées de l'association : Responsable de l'espace de vie sociale
et coordinatrice des projets de l'association : Stéphanie HAVIDIC. Animatrice parentalité
et jeunesse : Béatrice BOITON. Animatrice jeunesse : JULIETTE BARBE.
Nouveaux jeunes en service civique : Salomé et Rodrigue (nov. 2021 à août 2022).

Le Théâtre Bambino est une association créée en février 2007. Son siège
social est aux Aix d’Angillon et ses locaux au 41 grande rue à Rians.
L’association est née d'une volonté de plusieurs habitants à animer le
territoire intercommunal, à 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.
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/

Festival Môm’en Théâtre

Le Théâtre Bambino organise depuis 12 ans maintenant, le festival Môm’en
Théâtre aux Aix d’Angillon. Durant plusieurs jours, des ateliers, animations
et spectacles sont proposés aux structures petite enfance, écoles et
familles de toute la région centre ! Tous les ans, près de 200 enfants
des crèches et ram, 900 écoliers et plus de 3000 familles participent au
festival. A travers ce festival l’association souhaite faciliter l’accès des arts
du spectacle aux familles, contribuer au développement des compétences
des parents en matière de parentalité, contribuer à l'éducation des enfants,
renforcer la cohésion et le lien social et animer le territoire.
En 2022, le festival se déroulera pendant 6 jours et aura lieu du 21 au
26 juin aux Aix d’Angillon et Rians, vous pouvez d’ores et déjà noter
les dates ! La programmation s’annonce riche en émotion !

L’espace jeunes

Depuis 2010, l’association accueille des jeunes du territoire chaque
mercredi, samedi et vacances scolaires. En formant cet espace et ce
groupe appelé « Les Jeun’en Folie » l’idée était de favoriser la prise
d'initiatives et la prise de responsabilités des jeunes, de développer des
compétences individuelles et collectives des jeunes dans les fonctions
d'organisateur, de programmateur, de promotion et de régisseur/
technicien de spectacles, de favoriser le travail collaboratif et la relation
intergénérationnelle, la participation et l’implication des parents et de
renforcer la cohésion et le lien social entre les jeunes du territoire. Cet
espace est animé par une animatrice jeunesse. 25 jeunes fréquentent
ce lieu régulièrement. Un budget annuel leur est alloué tous les ans
et ce sont eux qui organisent et gèrent ce budget et leurs activités. De
nombreux projets ont déjà été réalisés comme la création d’un forum
dédié aux jeunes et leurs parents « Place aux jeunes », l’organisation de
séjours culturels au festival d’Avignon, Chalon dans la rue, les Zaccros
de ma rue… Tous les ans, ils organisent également des soirées, concerts,

spectacles dédiés au public jeune. Ils participent activement aux projets
de l’association comme le festival Môm’en Théâtre, la maison hantée, les
journées pour les familles… Certains d’entre eux sont là depuis le début et
ont maintenant plus de 20 ans ! Ils sont devenus des piliers pour ce groupe
et sont présents dans toutes les manifestations que l’association organise.
Le Théâtre Bambino propose également aux jeunes une aide scolaire tout
au long de l’année. Ce coup de pouce scolaire a pour vocation de les aider
dans l’apprentissage, partager des outils méthodologiques susceptibles
de faciliter l’acquisition des savoirs, mettre en valeur leurs compétences,
leurs acquis et leur permettre de développer leur autonomie. Ces moments
ont aussi pour objectif d’élargir leurs centres d’intérêt, de promouvoir leur
apprentissage de la citoyenneté, de soutenir et aider les parents dans
l’accompagnement à la scolarité de leurs enfants et leur permettre de
participer à des temps de convivialité parents-ados. L’espace jeunes du
Théâtre Bambino est ouvert à tous les jeunes du territoire. L’adhésion
est de 40€ l’année pour pouvoir participer à toutes les activités. Pour
tout renseignement supplémentaire, vous pouvez vous rendre sur le site
internet des Jeun’en Folie, leur page Facebook ou Instagram ou bien vous
pouvez envoyer un mail ou téléphoner.
www.jeunenfolie.com - jeunenfolie18@gmail.com ou 07 69 49 20 27

Autres activités du Théâtre Bambino
Toute l’année le Théâtre Bambino propose des activités diverses pour les
enfants et les familles.
Des ateliers théâtre pour enfants. Ces ateliers se déroulent tous les
mercredis à la salle des fêtes des Aix d’Angillon le matin et l’après-midi.
Tous les ans, les enfants créent leurs spectacles de A à Z et les présentent
au festival Môm’en Théâtre ainsi qu’à l’occasion de divers événements.
Des ateliers pour les parents « Les mardis digeo », des moments
dédiés aux parents pour discuter, échanger et aborder les relations avec
leurs enfants. Ces ateliers ont lieu un mardi par mois à Rians.
Des ateliers pour les familles « Les ateliers bidouille », une fois par
mois ces ateliers de création permettent aux familles de se réunir et
partager des moments avec leurs enfants. Ces ateliers ont lieu à Rians
et sont animés par des intervenants spécifiques suivant les thématiques
abordées.
L’organisation avec les habitants de jeux de rôles et escape games.
Une maison hantée ouvre ses portes tous les deux ans et mobilise une
quarantaine de figurants et comédiens et plus de 150 participants. Ce
projet est vraiment une aventure humaine exceptionnelle où jeunes et
adultes se réunissent et s’éclatent pendant plusieurs jours !
Le Théâtre Bambino accueille également régulièrement des spectacles
jeune public mais l’association crée aussi ses propres spectacles. Depuis
2007, 6 spectacles ont été créés et ont tourné en région centre.
La dernière création du Théâtre Bambino est un spectacle jeune public
« RAMDAM » inspiré de l'album "Parole de loup" de Geoffroy de Pennart et
un nouveau spectacle est en création pour 2022.
Pour tout renseignement complémentaire sur le Théâtre Bambino.
Théâtre Bambino - www.theatre-bambino.fr
theatrebambino18@gmail.com 06 60 14 67 84
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L'Amicale
de l'école maternelle
L’Amicale de l’École Maternelle est une association menée par l’équipe éducative et
les parents d’élèves volontaires. Elle soutient les projets de l’école, recherche des idées
nouvelles et aide à l’organisation des actions pour financer des sorties et des spectacles.

Les évènements de l’année scolaire 2020-2021
financés par l’Amicale de l’école :

Bien que la situation sanitaire nous impose des restrictions, les enfants de la maternelle ont pu
quand même assister à de nombreux spectacles et faire deux sorties dans l’année.
• A Noël, les enfants ont pu voir un spectacle « La folle vadrouille de Noël » de Planète mômes et
ils sont repartis avec un disque du spectacle.
• L’Amicale a offert deux spectacles « L’ombre de la main » et « Petit homme »
• L’Amicale a financé aussi la moitié de la matinée scolaire du festival « Môm’ en théâtre ». Chaque
enfant a pu faire un atelier et voir le spectacle « Dedans moi, les émotions en couleur » de la
compagnie Filomène.
• En fin d’année, toute la maternelle a passé une journée à la ferme du Pays Fort, le Crotet à
Sens Beaujeu. Chaque enfant a pu faire plusieurs activités : du poney, une visite de la ferme,
du canoë, l’observation de la nature et de ses petites bêtes, une initiation à la poterie, la pêche
à la ligne. Une bonne ambiance a accompagné l’école tout au long de la journée. Merci aux
accompagnateurs et aux personnes de la ferme, ils ont participé amplement au bon déroulement
de cette sortie.
• Pour la deuxième année consécutive, la fête de l’école n’a pas eu lieu. Nous espérons que
l’année 2022 nous permettra de retrouver la bonne ambiance de cette fête de fin d’année.
Pour financer de tels projets, l'Amicale a mené des actions à but lucratif :
• La vente par correspondance de bulbes, de chocolats et de gâteaux « Bijou ».
• Une tombola au mois de mars.
Merci à tous les parents qui peuvent participer et donner de leur temps. Sans cela, l’Amicale ne
pourrait faire aboutir de tels projets. Merci à la municipalité qui nous aide aussi tout au long de
l’année. Merci à tous les commerçants, artisans et personnes des Aix et des alentours, pour leurs
dons à l’occasion de notre tombola.

Nos projets pour l’année 2021/2022 :

Toutes les actions entreprises depuis plusieurs années sont reconduites cette année. Un spectacle
de Noël est programmé au mois de décembre, la sortie de fin d'année est prévue au zoo de
Beauval 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.
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Angill'hand
ANNÉE DE CRÉATION : 2010
NOMBRE D’ADHÉRENTS : 40
COMPOSITION DU BUREAU :
Président : KERMOAL Raphaël.
Secrétaire : DHEILLY Fanny.
Trésorière : TRIBALLAT Hélène.

ANGILL'HAND est reparti pour la saison
2021/2022 mais non sans difficultés.
Nous avons dû arrêter la filière « enfants »
faute d’encadrants, et nos équipes jeunes
faute de joueurs. Après deux années blanches
sans activité, nous avons pu relancer deux
équipes en compétition adulte : une équipe
fille et une équipe garçon.
La pandémie aura laissé des traces, au
niveau départemental : notre équipe féminine
n’a pas d’adversaire dans le département et
doit jouer son championnat avec les équipes
de l’Indre et du Loir et Cher.
Pour notre équipe adulte garçons, le nombre
d’équipe dans le Cher a également fortement
diminué. Cette saison, nous avons pu intégrer
des jeunes garçons et filles issues de nos
10 années de formations dans les équipes
adultes, ce qui permet de rajeunir ces deux
équipes.
Nous allons prendre du temps pour retrouver
une structure de formation : il faut que l’on
puisse repartir sur une saison sans arrêt
ni problème, pour assurer la reprise et
la pérennité de nos activités sportives et
financières.
En 2017 nous étions 150 licenciés, en 2020
nous étions 26, pour la saison 2021/2022
nous sommes 40.
Nous allons prendre le temps, nous allons
nous restructurer et nous avons besoin de
bénévoles, pour qu’ANGILL'HAND redevienne
le club jeune et dynamique qu’il a été.
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Union Sportive
Les Aix-Rians (USAR)
C'est avec un grand soulagement que nous retrouvons le chemin des terrains et
surtout celui des compétitions. Après deux saisons interrompues à cause de ce maudit
COVID ! Nous devons toutes et tous nous remettre en route, pas si facile, chacun ayant
organisé sa vie complètement différemment.
Les seniors ont repris début août les entraînements et le 19 septembre le championnat
en 2e division et 3e division avec deux nouveaux entraîneurs. Il s'agit d’Emmanuel CAZE et
de Sébastien GITTON, deux garçons du cru. 42 licenciés en seniors. Après 3 journées de
championnat, les deux équipes enregistrent 1 victoire et 2 défaites.
Le club de l'USAR est heureux d'accueillir un nouvel arbitre, Anthony, qui a réussi l'examen
au mois de juin. Il rejoint David qui officie pour le club depuis plusieurs années. Merci à
tous les deux d'assumer ce rôle pour notre club, comme chacun le sait une tâche pas
vraiment facile.
Au niveau des jeunes, le responsable Hoël BRET est très satisfait de son effectif jeunes. 50
licenciés de 5 à 13 ans. 2 équipes en U7 et en U9 sur les plateaux le samedi. Concernant
les U11 et U13 nous avons fait une entente avec le club de Brécy afin de pouvoir faire
jouer tous les enfants. L'entente USAR-Brecy a engagé 1 équipe U11 et 2 équipes U13.
L’inquiétude au niveau des jeunes est le manque d'éducateurs.
Merci Hoël, Christophe, Vincent, Mickaël pour votre engagement, merci aux quelques
parents qui donnent un coup de main.
Au niveau des manifestations, l'USAR relance la machine, la première manifestation a eu
lieu en septembre à Rians avec le concours de belote qui a rencontré un franc succès.
Fin octobre, le retour du loto aux Aix et le 13 et 14 novembre 9e édition de la journée de
l'andouillette, 30 bénévoles sur le pont pendant 2 jours pour vous faire passer un moment
convivial et festif.
L'USAR c'est aussi 20 dirigeants qui se répartissent les tâches hebdomadaires voire
quotidiennes afin que les joueurs évoluent dans de bonnes conditions.
Merci à la municipalité des Aix et celle de Rians pour les infrastructures mises à disposition

CONTACTS

• Président : Raymond LANGERON - 06 64 38 61 04
• Responsable Jeunes : Hoël BRET - 06 30 50 04 33

Karaté Club
Après plusieurs mois d'interruption suite au
COVID nous avons repris nos entraînements au
mois de septembre et nous espérons pouvoir
terminer cette saison en toute sérénité.
Pour assurer les cours, nous avons mis en place
le protocole sanitaire de la Fédération de Karaté, à
savoir le contrôle du Passe sanitaire et les différentes
mesures de désinfection.
En dépit de ce contexte nous sommes toujours
motivés et très heureux de vous faire découvrir notre
discipline au Dojo des Aix d'Angillon.
Le Karaté est un art martial adapté à toutes et à tous.
De plus dans notre club les inscriptions peuvent se
faire tout au long de l'année. Des cours "Découvertes"
gratuits sont organisés.
Cours Adultes adaptés à tous. Les enfants peuvent
s’inscrire à partir de 10 ans.
Horaires : Lundi et mercredi, de 19h à 20h30.
Renseignements : M
 . Lopez José, enseignant
diplômé ceinture noire 5e Dan
Tél. 06.13.03.17.17

École du chien
Angillonnaise
ANNÉE DE CRÉATION : 2019
COMPOSITION DU BUREAU :

LABORDE Nathalie, AUBIN Sébastien, POETTO Laurent.

Objet de l’association :

Education, obéissance tous âges et toutes races.

Evènements 2021 :

L’école du Chien Angillonnais déménage route de
Rians (face au cimetière) aux Aix d’Angillon.

Commerçants présents aux andouillettes avec les membres du bureau

Equipe 1 en 2e division

Groupe foot animation 5 à 10 ans
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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).

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 :
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Association
Gymnastique
Volontaire
Angillonnaise
(AGVA)
ANNÉE DE CRÉATION : 1981 / NOMBRE D’ADHÉRENTS : 95
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.

Malgré la crise sanitaire, lorsque les conditions le permettent le club continue
ses activités. 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

Objet de l’association :

L’AGVA a pour but de promouvoir le sport santé, d’organiser
des activités physiques diversifiées, sur 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.

7 cours pour faire
de la gymnastique :
• Cours de Gym danse pour les enfants :
- De 5 à 7 ans :
Mercredi 14h00 - 15h00
- De 8 à 12 ans : Mercredi 15h00 - 16h00
• 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 - 21h
Les cours se déroulent au centre culturel des Aix d’Angillon
et sont suspendus pendant les vacances scolaires.

Événements 2022 :

Le gala de fin d’année est prévu le dimanche 3 juillet 2022
à 15h00, au centre culturel des Aix d’Angillon. Entrée gratuite.
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Judo Club Angillonnais Comité des fêtes
ANNÉE DE CRÉATION : 1973 / NOMBRE D’ADHÉRENTS : 40
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 telles 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 Self Défense 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 2021 :

• Changement d’enseignant : M. FIALIPS Laurent, Professeur de Judo – Jujitsu D. État
4e Dan nouvel enseignant Judo Club Angillonnais.

Événements 2022 :

• Participation de nos jeunes judokas et judokates volontaires aux manifestations
du calendrier sportif.
• Fin juin : cérémonie de clôture de la saison et remise des grades.

COMPOSITION DU BUREAU :

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

Après une période de repos forcé, le comité des fêtes se
réveille et prévoit déjà les manifestations de 2022.
Effectivement nous commencerons par des rifles très
appréciés de la population, puis par le week-end de Pâques
qui commencera par le concert de la Musique Angillonnaise
le samedi soir, puis par une série de concerts le dimanche
organisés en collaboration avec la musique et pour finir notre
habituelle foire aux vins et aux fromages du lundi.
Différentes pistes sont à l'étude pour de nouvelles manifestations
pour le courant de l'année et voir sur l'année d'après. Nous
vous tiendrons au courant de l'avancement de ces dossiers.
Nous allons recommencer le travail sur les motifs existants pour
la location aux comices à venir.
Nous proposons aussi des locations de costumes vu le stock
important du comité.
Nous sommes toujours dans l'attente de bénévoles ainsi que
de bonnes volontés pour nos différentes manifestations.
A partir de décembre le cinéma rural itinérant sera repris par le
comité en remplacement de l'ADL.
Le comité des fêtes remercie la municipalité pour son soutien et
son accompagnement pendant cette pandémie.
Protégez-vous et de bonnes fêtes de fin d'année.
Benoît CANON,
Président

L'Angillonnaise
L'association l'Angillonnaise vous présente ses bons vœux
pour cette année 2022.
Nous souhaitons qu’elle vous soit prospère et remplie de pleins
de petits bonheurs. Nous vous invitons en toute convivialité à
notre Assemblée Générale qui se tiendra dans le respect des
gestes barrières du moment le samedi 29 janvier 2022 à
10h00 à la salle Notre Dame - 3, Impasse du Chapitre aux Aix
d’Angillon. Nous comptons sur votre soutien.
L’équipe et son président BLONDELLE Jean-Marie

Pour nous contacter :

Par courrier : L’Angillonnaise 3, Impasse du Chapitre
18220 Les Aix d’Angillon
Par téléphone : 07-77-20-26-71
Par E-Mail : associationlangillonnaise@gmail.com
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Wheeling Club 18

Cinéma Rural Itinérant

La commune remercie chaleureusement les membres de
l’Amicale Détente Loisirs qui a permis la venue du Cinéma
aux Aix d’Angillon et qui a œuvré à la bonne organisation
des séances durant de longues années.
La commune remercie chaleureusement également le
Comité des Fêtes qui a accepté de prendre le relais de
l’ADL qui a souhaité arrêter.

Amicale Détente
et Loisirs (ADL)

LE WHEELING CLUB 18 commence par une histoire de passion de sport mécanique
auto/moto et aussi une très grande envie de faire de belles choses avec des gens
qui souhaitent nous suivre pour créer des manifestations qui auraient pour but de
récolter des fonds pour des enfants trisomiques car ce sont des enfants qui ont de
l'amour à revendre.
Nous faisons depuis juin 2021 des balades à motos dans beaucoup de
départements 18, 03, 58, 36, 45 et plus encore à vernir. Nous avons une page
Facebook où les gens peuvent nous suivre aussi.
Nous organisons aussi des pique-niques un peu partout. Tout est organisé par le
WHEELING CLUB 18 c'est un Club ouvert à tous et pas qu’au motard, car avant
d'être motard nous sommes humains. Nous aimons donner de notre temps pour
aider d'autres associations qui seraient dans le besoin et qui auraient besoin
d’aide. Depuis notre création, WHEELING CLUB 18, c’est-à-dire le 30 mai 2021
nous cherchons un local au sein de notre commune des Aix d'Angillon. Après de
nombreuses recherches en vain, nous avons trouvé des locaux provisoires sur la
commune de Lissay Lochy où nous avons fait de nombreux travaux pour nous créer
un Club House. Nous y organisons des soirées à thèmes et nous nous réunissons
chaleureusement pour boire un pot et manger. Nous avons fait aussi une salle de
jeux et de la vente de snack sur place ou à emporter.
LE WHEELING CLUB 18 VOUS SOUHAITE DE BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE.

ANNÉE DE CRÉATION : 1979 / NOMBRE D’ADHÉRENTS : 28
COMPOSITION DU BUREAU :

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

Objet de l’association :

• Organisation de randonnées VTT.
• Représentations théâtrales.
•
Participation aux projections mensuelles avec le cinéma
itinérant.

Événements 2021 :

En 2021, l’association n’a rien organisé à cause des mesures
sanitaires.

Amitiés Angillonnaises
ANNÉE DE CRÉATION : 1978 / NOMBRE D’ADHÉRENTS : 30
COMPOSITION DU BUREAU :

Présidente : GRESSIN Aline. Vice-présidente : BAILLY Jacqueline. Trésorière : MASSAN Madeleine.
Secrétaire : SICOULY Chantal.

Nous remercions la municipalité pour la subvention qu’elle a bien voulu accorder.

Objet de l’association :

Se réunir pour couper la monotonie des personnes seules quel que soit leur
âge. Des après-midi jeux, des rencontres, des repas, des lotos, des voyages sont
organisés. Les couples sont également les bienvenus.

Événements 2021 :

Grâce à la municipalité, qui nous a prêté une salle, nous avons pu nous réunir tous
les jours (en respectant les consignes sanitaires) pour casser le confinement. Nous
sommes allés à la Ferté Saint Aubin voir un spectacle « Paulo aux champs ».

Événements 2022 :

Nous reprendrons toutes nos activités (suivant l’évolution sanitaire) : les
anniversaires qui n’ont pas pu être fêtés en 2020, les repas, les lotos entre les
membres du club, les goûters, les jeux, les voyages, le repas-dansant de fin d’année.
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PLACE AUX ASSOCIATIONS

UNC-AFN
Soldats de
France OPEX
ANNÉE DE CRÉATION : 1923 / NOMBRE D’ADHÉRENTS : 54

Souvenir Français
COMPOSITION DU BUREAU :

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

À nous le souvenir, à eux l’immortalité.
Association nationale née en 1872 en Alsace et Lorraine
occupées. Fondée en 1887 par Xavier NIESSEN à 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.
Des travaux de remise en état sur les tombes dans les cimetières
de Azy, Bréçy et Parassy seront réalisés courant 2022.
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.

COMPOSITION DU BUREAU :

Président : Georges POINTARD.
Vices Présidents : Henri LATOURNERIE et Jean-Louis ASSANTE.
Secrétaire et adjoint : Christiane POINTARD et Patrick DEVAILLIERE.
Trésorière et adjoint : Marie-Thérèse FUSIL et Guy RONDREUX.
Vérificateur aux comptes : David MASSAN.

Objet de l’association :

Sa mission est d’assurer Mémoire, Reconnaissance, Transmission et
Solidarité. Elle est ouverte à tous et à toutes et permet de créer des liens
d’amitié pour les manifestations. Le nombre d’adhérents est stable (malgré
le décès de Gérard DESCHAMP, André BALLET et Claude LELOUP).

Événements 2021 :

L’assemblée générale a eu lieu le 5 juin 2021. Au vu de la pandémie,
l’association n’a pas pu faire son méchoui annuel. Il y a eu 13 sorties de
porte-drapeaux. Merci à eux.

Nécrologie :

Nos amis Gérard DESCHAMP – AFN décédé le 5 février 2021, Claude LELOUP
décédé le 17 mars 2021 (soldat de France) et André BALLET décédé le 11
septembre 2021 nous ont quittés beaucoup trop vite.
Condoléances à leurs familles.

Jeunes SapeursPompiers
les Aix-Rians
ANNÉE DE CRÉATION : 1999 / NOMBRE D’ADHÉRENTS : 36
COMPOSITION DU BUREAU :

Président : Sergent NERCY Damien. Secrétaire : Sapeure BERTAUD Chloris.
Trésorier : Sapeur HARLICOT Lilian. Adhérents : 12 JSP 1 - 6 JSP 2 – 9 JSP 3 et 9 JSP 4.

Objet de l’association :

Avec des encadrants Sapeurs-Pompiers des centres d'Henrichemont, SaintMartin, Avord, Baugy, Sens-Beaujeu, Gibjoncs, Saint-Florent-sur-Cher 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 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.
SI vous souhaitez postuler pour l’année 2022/2023, merci d’envoyer vos CV
et lettre de motivation sur l’adresse mail : jsp.lesaix.rians@gmail.com
Centre de secours les AIX-RIANS :
Chemin des groseilles - 18220 Les Aix d'Angillon.

PLACE AUX ASSOCIATIONS

Médailles Militaires
La 1267 section d’Henrichemont regroupant les cantons des Aix
d’Angillon, Henrichemont, la Chapelle d’Angillon et Léré fut créée en
1952 par les anciens combattants des guerres 14-18 et 39-45.

Historique

La Médaille Militaire est la plus haute distinction militaire Française
destinée aux femmes et hommes sous-officiers et soldats. Elle peut être
attribuée à titre exceptionnel aux officiers généraux et hommes d’État. Elle
fut instituée le 22 janvier 1852 par Louis Napoléon Bonaparte. Troisième
décoration française après la Légion d’Honneur et l’Ordre de la Libération,
son attribution est faite aux militaires sous les drapeaux pour faits de
guerre, pour avoir été blessés ou pour actes de courage. Elle est remise
lors d’une cérémonie militaire par le Général commandant la délégation
militaire départementale (DMD), sa devise est « Valeur et Discipline ».
L’association a une vocation sociale et d’entraide. Elle soutient les orphelins
de médaillés militaires morts pour la France, secourt ses membres dans
une situation financière critique, aide les familles lors d’un décès, participe
aux cérémonies patriotiques et funèbres.
Généreuse en faveur des causes nationales, la section envoie chaque
année 200 euros à la SNEMM (Paris) pour les blessés des théâtres
extérieurs et les plus démunis.
La section possède quatre porte-drapeaux à l’effigie des quatre ex-cantons :
• Monsieur Georges POINTARD (secteur des Aix)
• Monsieur HOEN André (secteur d’Henrichemont)
• Monsieur LITHARD (secteur de la Chapelle d’Angillon)
• Monsieur WILEM Peter (secteur de Léré- Belleville)
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Comité Anonyme
Lutte Alcoolisme
(CAPLA)
ANNÉE DE CRÉATION : 1986 / NOMBRE D’ADHÉRENTS : 10
COMPOSITION DU BUREAU :

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

Objet de l’association :

Fondée en 1986 par le président M. Marcel PINOTEAU, elle compte
aujourd’hui 10 adhérents. Son but est de conduire les malades
alcooliques à se soigner et leur apporter notre aide, soutien et de
les aider dans leur réinsertion.

Événements 2021 :
• 28 novembre : loto du Téléthon.

Événements 2022 :

• Mars : loto
• Septembre : loto virades de l’espoir
• Novembre : loto Téléthon

Tout le monde peut adhérer à la 1267 section sans pour cela avoir la
médaille militaire mais comme ancien combattant ou sympathisant.
Pour nous contacter : 02.48.65.14.82

Amicale des
Sapeurs-Pompiers
les Aix-Rians
COMPOSITION DU BUREAU :

Malheureusement nous n’avons pas pu
vous accueillir lors de nos manifestations
2021 qui ont été annulées à la suite de
la pandémie.

Merci à tous les donneurs et donneuses et à la municipalité pour la
mise à disposition du centre culturel et aux agents pour leur aide
sans laquelle les collectes ne pourraient plus avoir lieu.

Sapeurs-Pompiers

Les Aix
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Nous espérons que la conjoncture
sanitaire va s’améliorer, afin que nous
puissions nous retrouver autour de nos
diverses animations.
Nicolas LAMARQUE
Président de l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers les Aix/Rians
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En 2021, l’association a dû annuler
la randonnée et le méchoui pour
cause COVID. Elle a maintenu sa
soirée choucroute. Des formations
à l’utilisation du défibrillateur ont
été dispensées avec l’aide d’un
formateur indépendant.
Les collectes de sang sont satisfaisantes : 313 poches de sang ont
été collectées sur notre commune lors des 6 collectes.

Président : Nicolas LAMARQUE.
Trésorier : Ghislain RAFFESTIN. Trésorière adjointe : Delphine RAVEAU.
Secrétaire : Damien NERCY. Secrétaire adjointe : Julie VRILOR.

Nous vous souhaitons, les amicalistes
et moi-même, une bonne année 2022.

Les donneurs
de sang
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Le camion qui servait pour les collectes est hors d’usage et pour
les raisons sanitaires celles-ci se dérouleront désormais en salle. Il
faut prendre rendez-vous sur le site https://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr/. Ce dispositif permet de fluidifier le nombre de personnes
dans le centre culturel et d’éviter l’attente des donneurs.
L’association est présente lors des collectes et veille au bon
déroulement de la collecte, au respect des mesures sanitaires, à
l’accueil des donneurs, à la régulation des entrées, au contrôle des
rendez-vous et à l’accueil des personnes qui n’ont pas de rendezvous. Il nous est possible de recevoir 3 personnes sans rendez-vous
par heure.
Pour tout renseignement, contacter le président de l’association
Gérard JOLLET au 06 64 78 37 95.

Sainte-Barbe

Rentrée des classes

Cérémonie du 4 septembre

Cérémonie du 11 novembre

Le conseil municipal vous présente
ses meilleurs vœux pour l'année 2022

Visite du Directeur Académique de l'Education Nationale
Marché de Noël

Cérémonie déportation
Montage décorations de Noël

Repas de Noël - cantine

