École :
une rentrée
pas comme
les autres…
Pages 22 à 24

N u m é ro 2 • Fév r i e r 2 0 1 2

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

Cavalcade nocturne

Remise des ATLAS aux élèves de CM2
Concert de la musique Angillonnaise

Cérémonie commémorative du 8 mai

Défilé de mode du festival mom en théâtre

Jeux du 14 juillet
Cavalcade de Pâques

L’ é d i to d u M a i re . . .
Comme chaque année, vous venez de recevoir le
bulletin municipal. C’est une photographie de l’année
avec le rappel des différentes réalisations, ainsi que
les moments les plus importants de la vie de notre
commune.
Ce bulletin est aussi une vitrine pour nos associations.
Chacune présente ses manifestations et valorise ainsi le
travail effectué par tous les bénévoles pour l’animation
de la commune.
Le projet le plus important de cette année 2011 est la
construction du groupe scolaire inauguré par Monsieur le
Préfet le 26 novembre 2011. Cette construction regroupant
sur un même site les activités scolaires et périscolaires
permet aux enseignants de travailler dans de meilleures
conditions, aux enfants d’aborder et de prendre leurs
repas avec beaucoup plus de sérénité, plus de calme et
plus d’attention envers le personnel, et enfin cela permet
aux enfants du périscolaire d’avoir plus d’espace, plus
de jeux et plus d’isolement pour ceux qui le souhaitent.
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Cet important projet ne doit pas faire oublier les
actions entreprises par ailleurs comme la création de
la place rue du Progrès et rue de la Liberté qui donne
un aménagement agréable et dégagé. La réfection de
la rue des Ramines et de la rue Porte Bouchard rend la
circulation plus facile.
Les associations et leurs bénévoles ont une fois
encore répondu présentes pour animer notre commune :
cavalcade, foire aux vins et aux fromages, concert de
Pâques et du 1er mai, salon des métiers d’art, festival
mom’en théâtre, marché de l’Avent sans oublier les
nombreux lotos.
L’action communale n’est pas terminée. Des
projets sont en cours : l’aménagement de la mairie
pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
la réhabilitation de la place des Tilleuls pour rendre
notre marché plus attrayant et bien sûr des travaux de
voirie, l’aménagement d’une maison médicale. J’aurai
l’occasion d’en reparler en 2012.
A l’occasion de cette nouvelle année je vous présente
à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonheur, de
santé et de réussite dans votre travail pour vous et vos
familles.
Le Maire,
Claude LELOUP

Directeur de Publication : Claude LELOUP, maire • Directeur de Rédaction : Laurent DESGLAND, maire-adjoint
Comité de Rédaction : Les membres de la commission communication • Conception graphique et impression :
Concordances • Crédit photos : Mairie des Aix-d’Angillon • Tirage : 1 000 exemplaires

Numéro 2 • Février 2012

3

Le conseil municipal 2008-2014

Claude Leloup
Maire

Vos Adjoints

Chantal Corbillon
1re adjointe

Alain Rubens
3e adjoint

Laurent Desgland
2e adjoint

Marylène Suzanne
4e adjointe

Daniel Gioanelli
5e adjoint

Vos Conseillers municipaux

Aline GRESSIN, Marylène SUZANNE, Jean-Claude BOITON, Jérôme VRILOR, Alain RUBENS,
Alain CABBEKE, Claude LELOUP, Chantal CORBILLON, Daniel GIOANELLI, François GUINGAND,
Laurent DESGLAND, Jean-Marie DUPONT, Bernard GUILLOT.
Absents de la photographie : Mireille FAGUET-TORCHON, Patrice GOURDY, Bernadette CLAVIER et Gérard PASQUINI
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Les différentes commissions
Affaires sociales,
santé, personnes
âgées et scolaires :
Missions : liaison avec les
organismes sociaux, actions
liées aux personnes âgées,
liaison avec les écoles et les
enseignants, gestion de la
cantine scolaire et de l’accueil
périscolaire
Responsable : Chantal Corbillon
Membres : Laurent Desgland,
Alain Cabbeke, Aline Gressin,
Marylène Suzanne, Jérôme
Vrilor

Finances,
personnel, sécurité
et aménagement du
territoire

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

Associations, sports,
culture et loisirs

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

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

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

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

Travaux et voirie

Mission : gestion et suivi
des différents travaux de la
commune

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

Appels d’offres

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

CCAS

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

Les syndicats
Ramassage scolaire

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

Syndicat
départemental de
l’énergie (SDE 18)

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

Syndicat eau potable

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

Syndicat hydraulique

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

Pays de Bourges

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

Les Vallières

Conseil d’administration de
l’association de gestion du foyer
logements « Les Vallières »
Membres : Claude Leloup, Aline
Gressin, Bernadette Clavier,
Chantal Corbillon, Mireille
Faguet-Torchon

CNAS

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

Communauté
de communes

Missions : gestion des OM,
Activités enfance (CEL,
centres de loisirs et gestion
de la crèche), CIAS, voiries
intercommunales
Titulaires : Claude Leloup,
Laurent Desgland,
Bernard Guillot,
François Guingand
Suppléante :
Mireille Faguet-Torchon
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Comptes-rendus des
Conseils Municipaux
de l’année 2011

Extraits du Procès-verbal de la
réunion du Conseil Municipal
17 février 2011 à 18 h 30
1. La modification des statuts de la communauté de
communes est acceptée pour permettre la prise de
compétence relative à la gestion des crèches.
2. L’incorporation de la parcelle cadastrée section ZK
n°373 dans un permis d’aménager déposé
par la CPI Bâtiment est acceptée.
3. Divers
• Un plan de circulation est à l’examen entre
la commune et le conseil général.
• 45 € accordés au collège d’Henrichemont
pour un voyage scolaire.
• 120 € de subvention accordée à l’UFOLEP.

• Le conseil municipal donne son accord pour la réalisation de trois avenants dans le cadre du marché à
procédure adaptée du Groupe Scolaire.
• Un contrat d’opération avec le conseil général pour
la construction du Groupe Scolaire est signé.
• La convention avec la ligue de l’enseignement pour
les spectacles de l’école maternelle est approuvée.
• Afin de financer la construction du groupe scolaire,
un emprunt de 1 000 000 € sera contractualisé auprès
du crédit agricole au taux fixe de 4.53%. Les remboursements seront trimestriels sur une durée de 20 ans.

Extraits du Procès-verbal de la
réunion du Conseil Municipal
21 juin 2011 à 18 h 30
1. Travaux rue des Ramines et rue Porte Bouchard
• Travaux attribués à l’entreprise TECHROBA
pour 143 908.80€ HT.

Extraits du Procès-verbal de la
réunion du Conseil Municipal
19 avril 2011 à 18 h 30
1. Le budget primitif 2011 de la commune est voté
• pour 2 585 922.34 € en section d’investissement,
• pour 1 548 577.34 € en section de fonctionnement.
Suite à la réforme de la fiscalité, les taux d’imposition
pour l’année 2011 sont les suivants :
• taxe d’habitation : 25.78%
• taxe foncière : 15.80%
• taxe sur le foncier bâti : 29.18%
• taxe sur le foncier non bâti : 21.70%
Cette évolution n’est pas due à une augmentation des
impôts par le conseil municipal, mais bien au transfert
des taux d’imposition du département à la commune
dans le cadre de la réforme.

• Participation commune pour la rue du Progrès :
2 103.50 € HT,
• Participation commune pour le groupe scolaire :
14 844.34 € HT.
3. Motion de soutien du conseil d’administration
du collège Jean Rostand pour lutter contre la
suppression de poste au collège.
4. Modification des statuts de la Communauté de
Communes pour la création d’une piste BMX .
5. A
 ide accordée au Fonds de Solidarité Logement : 650 € .

Les subventions 2011 sont acceptées à la majorité des
membres (une abstention).

6. Validation du plan de financement définitif
du groupe scolaire.

2. Le budget primitif 2011 du service Assainissement
est voté
• pour 291 263.84 € en section d’exploitation,
• pour 522 343 € en section d’investissement.

7. Reconduction du Contrat enfance avec la CAF.

3. Divers
• Le procès-verbal de reconnaissance des limites
intercommunales concernant une parcelle entre les
communes des Aix d’Angillon et de Rians est adopté.
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2. Travaux d’éclairage public rue du Progrès
et rue des Sports
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8. Divers
• Procès-verbal de recensement des éclairages publics.
• 200 € de subvention accordée pour organisation des
Rurale Folies.
• Une subvention est accordée à l’Angillonnaise pour
participer au chauffage de l’église.
• M. Millet louera une parcelle des jardins municipaux.

Comptes rendus des Conseils Municipaux de l’année 2011

• Des avenants pour le groupe scolaire sont approuvés.
Ils représentent 0.96%de supplément au marché.
• Vente d’une parcelle de terrain route de Sancerre.
• Déclassement du terrain pour la crèche dans le
domaine privé de la commune en vue de son
aliénation.

Extraits du Procès-verbal de la
réunion du Conseil Municipal
15 septembre 2011 à 18 h 30
1. Un projet de schéma départemental
de coopération intercommunale;
2. Vente d’une parcelle de terrain rue du Château
d’Eau.
3. Une convention de diffusion du cadastre numérisé
au SIAAVY est acceptée.
4. Acquisition d’une parcelle de terrain Chemin de la
Chaumelle.
5. Divers
• Une convention avec la piscine de St Germain est
passée.
• 5 avenants sont passés pour les travaux du Groupe
Scolaire.
• Un jardin communal, rue du Château d’Eau, change
de locataire.

4. Divers
• 1 Avenant Groupe Scolaire est accepté.
• Approbation du rapport annuel sur le prix de l’eau
potable.
• Présentation d’un projet de lotissement de 41 lots
aux Noëls.

Extraits du Procès-verbal de la
réunion du Conseil Municipal
29 novembre 2011 à 18 h 30
1. Présentation du Projet de document unique.
2. Révision des tarifs 2012 : aucun changement.
3. Révision taxe d’assainissement
Elle passe de 1.46 €/m3 à 1.49€/m3 dès
le 1er janvier 2012.
4. Renouvellement du contrat de balayage.
5. Taxe d’aménagement
A compter du 1er mars 2012, la taxe d’aménagement
remplacera la taxe locale d’équipement. Son taux sera
de 3%.
6. Pas de transfert de pouvoir de police du maire à la
Communauté de Communes.
7. Travaux rue du 8 mai

Extraits du Procès-verbal de la
réunion du Conseil Municipal
11 octobre 2011 à 18 h 30
1. Approbation du plan d’aménagement de zone
chemin des Groseilles pour le PLU.
2. Présentation du Projet de maison médicale.
3. Choix du Prestataire Cantine
Mise en place Cantine / Garderie

La maîtrise d’œuvre des travaux de la rue du 8 mai est
confiée au bureau d’études ICA à Sancoins.
8. Divers
• Une décision modificative de crédits est adoptée
suite au trop perçu du Fonds National de Garantie
Individuelle de Ressources (FNGIR) pour la somme de
4 345 €.
• Une aide de 45 € est accordée au Lycée Jacques
Cœur pour un voyage en Angleterre.
• Approbation de pertes sur créances irrécouvrables
pour la somme de 1 644,77 €.

Le prestataire choisi pour la fourniture des repas est la
société Ansamble aux tarifs suivants :
• Repas maternelle : 2.59 € HT soit 2.73 € TTC
• Repas primaire : 2.75 € HT soit 2.90 €TTC
• Repas adulte : 3.85 €HT soit 4.06 €TTC
Les tarifs appliqués aux familles restent inchangés
compte tenu des coûts du personnel.
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Les finances de la
commune
BUDGET PRÉVISIONNEL D’INVESTISSEMENT 2011
Dépenses
Opérations financières et écritures
comptables (remboursement capital)

85 000 €

Matériel de bureau,
mobilier et informatique

68 000 €
528 000 €

Travaux de voirie
Travaux d’éclairage public

25 000 €

Réhabilitation Mairie

10 000 €

Aménagement carrefour Puybertier

131 863 €

Travaux de bâtiments

300 000 €
4 500 €

Brevets, Licence

Recettes
Opérations financières (FCTA + TLE)

13 200 €

Opérations financières

(reprise résultat 2007 et virement
de la section de fonctionnement)

504 472 €

Aménagement Place Nationale

15 000 €

Subventions (Etat, Région…)
et dotations

659 758 €

Travaux, achats sur terrains nus, PLU

94 100 €

Excédent 2010

397 692 €

1 297 000 €

Amortissement

10 800 €

Création d’un Groupe Scolaire

27 459 €

Centre Technique Municipal

Emprunts (souscrits si besoin)

TOTAL : 2 585 922 €

1 000 000 €

TOTAL : 2 585 922 €

BUDGET PRÉVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 2011
Dépenses
Charges à caractère général

438 500 €

Charges de personnel
et frais assimilés

578 700 €

Autres charges de gestion courante

181 620 €

Charges financières
Charges exceptionnelles

Recettes

31 100 €
1 250 €

Dépenses imprévues

10 000 €

Virement à la section
investissement

237 260 €

Amortissement

10 800 €

Atténuation produit

59 347 €

Produits des services du domaine
et ventes diverses
Impôts et taxes

748 472 €

Dotation, subvention
et participation

653 105 €

Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels

TOTAL : 1 548 577 €
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95 200 €
500 €

TOTAL : 1 548 577 €
Voté le 19 avril 2011
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51 300 €

Evénements 2011
Sortie Solex «Les Joyeux Galets»

Concours de pêche du 14 juillet
Repas Républicain du 14 juillet

Cavalcade de Pâques

Cérémonie commémorative du 4 septembre

Passage de témoin commandement
du Centre de Secours
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Les travaux de l’année
2011
La commission des travaux pour l’année 2011 a eu un gros chantier à gérer avec la création
du groupe scolaire dont un article lui est consacré dans les pages suivantes.
Elle a également pu suivre les travaux de destruction d’une habitation rue du Progrès afin
d’élargir cette rue et de créer des places de parking. Le montant total de ces travaux s’élève
à 99 850 € TTC.
La rue Porte Bouchard, qui est une déviation poids lourds, a également été refaite. Le coût
de l’opération est de 100 458,20 € TTC et pour terminer la rue des Ramines a eu droit à son
petit coup de lifting pour la somme de 37 650,80 € TTC.
Pour l’année 2012, il est envisagé de faire la rue du Glacis ainsi que la rue des Remparts. Il
faudra au préalable élaborer les demandes de subvention.

Rue du Progrès

APRÈS

AVANT

10
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Nouveau commerce
Quincaillerie Angillonnaise
Pascal branca

11 route de Bourges
18220 Les Aix-d’Angillon
Tél. 02 48 25 49 82

Nouveau défibrillateur
Un troisième défibrillateur
aux Aix d’Angillon
L’association des donneurs de sang,
représentée par sa Présidente, Mme
Charlotte CHOPINEAU, a annoncé
lors de l’Assemblée Générale le
30 avril dernier, la volonté des
membres du bureau d’offrir un
défibrillateur aux Angillonnais.
Il sera installé au gymnase dans
les prochaines semaines. La
commune sera désormais dotée de
trois défibrillateurs bien répartis sur le
territoire puisqu’il en existe déjà un
au Centre Culturel, rue des Ecoles
et un autre à la Communauté de
Communes des Terroirs d’Angillon,
route de Rians.
Un grand merci à cette association
d’avoir pensé à la santé de tous.
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O rg a n i g ra m m e
des services
municipaux
___________ Secrétaire générale : Stéphanie Bagès
___________ Service administratif :

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

___________ Service entretien :

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

___________ Service enfance

École maternelle (≈ ATSEM)
Bernadette BEAUNEZ, Margot LECETRE
Cantine  Annie MILLET, Martine CABBEKE,
Emilia DUPONT, Maria Altomare DIVINCENZO

___________ Accueil périscolaire

Emilia DUPONT, Maria Altomare DIVINCENZO

___________ Police municipale

Garde champêtre  Toufik MIHOUB

___________ Service technique :

Chef d’équipe  Didier Drouhot
Assainissement  Gilles Drouhot, Jérôme Roulin
Espaces verts  Sandra Baubois, Sandrine Clavon,
François SIlvestre, Daniel Chéron, Jérôme Roulin,
Steven Faguet (apprenti)
Entretien commune, bâtiments 
Gilles Drouhot, Jérôme Roulin,
Sandrine Clavon, François SIlvestre,
Daniel Chéron
Départ en retraite
de Mme Fourrichon

Vœux du personnel 2012 et remise des médailles du travail
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Service Enfance et Entretien

Altomare DIVINCENZO

Restaurant scolaire et accueil périscolaire

Margot lecetre

Service enfance maternelle

Bernadette Beaunez

Service enfance maternelle

Emilia DUPONT

Restaurant scolaire et accueil périscolaire

Annie MILLET

Martine Cabbeke

Restaurant scolaire

Restaurant scolaire et entretien écoles,
mairie, justice de paix et gymnase

Thérèse DROUHOT
Entretien école
et restaurant scolaire

Ghislaine VAUQUELIN
Entretien centre culturel

Jeanine Raveau

Entretien écoles, mairie,
justice de paix et gymnase
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État civil
de l’année 2011

Naissances
Le 8 Mars 2011 à Bourges, Margot Marie Elodie
BAILLY, parents domiciliés Les Poirioux

Le 30 Juin 2011 à Bourges, Lizaïg GUILLOU,
parents domiciliés 10 chemin des Groseilles

Le 24 Mars 2011 à Bourges, Flora CHERRIER,
parents domiciliés 13 rue Firmin Boulanger

Le 26 Juillet 2011 à Bourges, Aaron Renaud
BARON, parents domiciliés 25 rue Pierre Dupont

Le 7 Avril 2011 à Bourges, Shahyna Rose
Marylène Yvonne STEINBACH SURNOM,
parents domiciliés 15B route de Sancerre

Le 31 Août 2011 à Tours, Ambre DUMONT,
parents domiciliés 1 rue Emile Volton

Le 17 Avril 2011 à Bourges, Lucien Kürt Jacques
NAUDET, parents domiciliés 13 rue de la Liberté

Le 11 Septembre 2011 à Bourges, Raphaël
Lysnod Nephtalie MENSAH, parents domiciliés
1 rue André Borde

Le 27 Avril 2011 à Saint Doulchard, Grégoire
Antoine Marie HEURTAULT de LAMMERVILLE,
parents domiciliés 4 rue du Donjon

Le 28 Septembre 2011 à Saint Doulchard,
Emma Lisa LAROCHE, parents domiciliés
6 rue des Ormes

Le 7 Mai 2011 à Bourges, Naëlys Marie Louise
CLORATE, parents domiciliés Les Poirioux

Le 1er Octobre 2011 à Bourges, Ohiana Eliane
Nelly LAMARQUE, parents domiciliés
24G chemin de la Chaumelle

Le 1er Juin 2011 à Bourges, Annwenn Aélis
Nolwenn GALLET, parents domiciliés
9 rue Emile Volton
Le 9 Juin 2011 à Bourges, Tom René PHILIPPE,
parents domiciliés « Les Poirioux »
Le 18 Juin 2011 à Bourges, Meily Ciena THANG,
parents domiciliés 9 rue du Chemin Vert

Le 26 Octobre 2011 à Bourges, Erwan Francis
Fernando Alfredo LOURENÇO, parents domiciliés
28 route de Rians
Le 26 Décembre 2011 à Bourges, Mathias
DAOUT, parents domiciliés 19 rue Emile Volton

Mariages
Le 4 Juin 2011
Jean-Jacques RIC, employé qualifié, domicilié
6bis, rue de la Liberté – LES AIX D’ANGILLON
Et
Christelle Isabelle COUET, assistante
administrative, domiciliée 6bis, rue de la Liberté –
LES AIX D’ANGILLON
Le 16 Juillet 2011
Thomas TIXEIRA, auto entrepreneur, domicilié
2 chemin de la Messe – LES AIX D’ANGILLON
Et
Sylvie DELAMOTTE, responsable d’exploitation,
domiciliée 2 chemin de la Messe – LES AIX
D’ANGILLON
Le 13 Août 2011
Ludovic Etienne Jean JACQUET, agent du service
de l’eau, domicilié 17 chemin de la Chaumelle –
LES AIX D’ANGILLON
Et
Stéphanie CHOPINEAU, coiffeuse, domiciliée
17chemin de la Chaumelle – LES AIX D’ANGILLON

14
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Le 27 Août 2011
Benoit Gilbert Jean-Claude DESHAIES,
prothésiste dentaire, domicilié 20 chemin de la
Messe – LES AIX D’ANGILLON
Et
Delphine Marguerite CARLY, préparatrice de
commandes, domiciliée 8, rue Arthur Rimbaud,
BOURGES
Le 3 Septembre 2011
Jean Antoine DA SILVA, artisan commerçant,
domicilié 10bis, rue de la République – LES AIX
D’ANGILLON
Et
Sylvie COMPAGNON, opératrice sur clientèle,
domiciliée 10bis, rue de la République – LES AIX
D’ANGILLON
Le 3 Septembre 2011
Gilbert DAHAN, agent de maîtrise en
préretraite, domicilié 6 impasse des Carrières –
LES AIX D’ANGILLON
Et
Fouzia AMIRAT, ingénieur, domiciliée 57 rue Mer
Niger – BECHAR (Algérie)

État civil de l’année 2011

Décès
Le 5 Janvier 2011 à son domicile,
Foyer Logements Les Vallières
Régine Denise GERBY, célibataire, retraitée
Le 21 Janvier 2011 à Tours (Indre et Loire)
Gérard Mary DEVALLIERE, mécanicien poids
lourds retraité, domicilié 30 rue des Ramines
Le 4 Février 2011 à son domicile,
Foyer Logements Les Vallières
Max CLAUDE, retraité
Le 26 Février 2011 à Bourges
Huberte Monique Maria LOCHET épouse
RODRIGUEZ , retraitée, domiciliée 5 rue
des Lauriers
Le 5 Mars 2011 à Châlons-en-Champagne
(Marne)
Marcel Jules Marie LUBERNE, instituteur en retraite,
domicilié 14, rue Louis Debaune

Le 29 Juillet 2011 à Bourges
Philippe Raymond JULLIEN, sans profession,
domicilié 8 rue de la Liberté
Le 3 Août 2011 à son domicile, 9 rue des Ecoles
Roger Alphonse Pierre BATEDOU, retraité
Le 24 Août 2011 à Bourges
Edith Marie Alphonsine SERGENT veuve
VANNEREAU, retraitée, domiciliée
2 impasse des Carrières
Le 11 Septembre 2011
à son domicile, Foyer Logements Les Vallières
Henriette Mathilde RAIMBAULT veuve PETIT,
retraitée
Le 19 Septembre 2011 à Bourges
André ROUSSEAU, ouvrier agricole,
domicilié 1 rue Firmin Boulanger

Le 15 Avril 2011 à Bourges
Bernadette PILLET veuve GRESSIN, retraitée,
domiciliée 1 rue des Noëls

Le 15 Octobre 2011 à son domicile,
17 rue des Vallières
Dolorès SANCHIS veuve LLOPIS, retraitée

Le 10 Mai 2011 à Bourges
Maurice MAZET, retraité, domicilié 4, rue des Lilas

Le 9 Novembre 2011 à son domicile,
5 route d’Henrichemont
Christophe Léon Alfred LAMALLE,
technicien de réseau informatique

Le 26 Mai 2011 à Orléans (Loiret)
Louis Maurice Francis BLAIN,
retraité, domicilié 1, rue des Acacias
Le 27 Mai 2011 à Bourges
Louis Pierre Moïse ROULIN, retraité,
domicilié 21 rue des Peupliers
Le 3 Juin 2011 à son domicile,
Foyer logements Les Vallières
Louise GERBY veuve MILLET, retraitée
Le 13 Juin 2011 à Bourges
Jean-Pierre ROUZEAU, retraité,
domicilié 2 rue des Remparts
Le 15 Juin 2011 à son domicile,
6 rue de la Pointe
Jacques Jean-Paul Lucien GAUDRY, retraité

Le 11 Novembre 2011 à Bourges
Georgette Léontine Jeannine WILLAISME épouse
CHEVALLIER, retraitée,
domiciliée 5 rue des Chailloux
Le 14 Novembre 2011 à Sancerre
Marcel GRISARD, retraité,
domicilié 27 rue des Chailloux
Le 23 Décembre 2011 à Les Aix d’Angillon
André Bernard FERRAND, retraité,
domicilié 12 rue de la Belle Etoile à Rians
Le 28 Décembre 2011 à Longjumeau (Essonne)
Marie Thérèse NOWACZYK veuve AUBLIN, retraitée,
domiciliée 12 rue Louis Debaune

Remise des Livrets A
en partenariat avec la Poste
le 16 décembre 2011
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Démarches administratives
Reconnaissance de
naissance anticipée
Où s’adresser ?
Les parents en personne à la mairie du
domicile

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

Inscription sur les
listes électorales
Où s’adresser ?
A la mairie de votre domicile

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

Autorisation de
sortie du territoire
Où s’adresser ?
A la mairie de votre domicile

Pièces à fournir :
- La carte d’identité nationale du mineur
en cours de validité est obligatoire.
- Le livret de famille des parents.
Durée : maximum 5 ans ou date d’expiration de la
carte nationale d’identité ou date de la majorité

Carte d’identité
Où s’adresser ?
A la mairie de votre domicile.
Les mineurs doivent être accompagnés
de l’un de leurs parents.

Pièces à fournir :
• PHOTO D’IDENTITE
- 2 photos d’identité (35x45 mm) aux normes : en
couleur, identiques, récentes et ressemblantes,
tête nue, de face sur fond clair, non scannées
et non découpées, sans sourire, sans reflets ni
pliures ou rayures.
• JUSTIFICATIF D’ETAT CIVIL
- la copie intégrale de l’acte de naissance du
demandeur (datant de moins de 3 mois)
- le livret de famille des parents du demandeur
(si mineur)
- le livret de famille du demandeur (pour les
femmes mariées, divorcées, veuves)
• JUSTIFICATIF DE DOMICILE
- un justificatif de domicile original à vos nom et
prénom (datant de moins de 3 mois, quittance
de loyer, facture téléphone fixe ou portable,
facture Edf, attestation d’assurance du logement,
avis d’imposition ou de non-imposition,
attestation de sécurité sociale ...)
Si le demandeur est hébergé par ses parents
(jusqu’à l’âge de 20 ans) :
- une déclaration sur l’honneur de l’hébergeant
- un justificatif d’identité de l’hébergeant (carte
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d’identité, passeport, carte de séjour)
- un justificatif de domicile au nom et à l’adresse
de l’hébergeant (voir liste ci-dessus)
• JUGEMENT DE DIVORCE DEFINITIF COMPLET
correspondant à la date du divorce apposée sur
votre livret de famille,
- pour justifier de la mention de conservation du
nom d’épouse en nom d’usage, ou autorisation
écrite de l’ex-conjoint avec signature légalisée
à la mairie,
- pour justifier des modalités de l’exercice de
l’autorité parentale et de la résidence principale
de l’enfant.
Si conformément au jugement de divorce,
le mineur réside en alternance chez son père
et chez sa mère
- un justificatif de domicile au nom de la mère et
un au nom du père
• JUGEMENT RELATIF A LA CAPACITE
JURIDIQUE DU DEMANDEUR
- la décision de justice désignant le tuteur
- la décision de justice désignant le curateur
• UN JUSTIFICATIF DE NATIONALITE
FRANCAISE (si la mention n’est pas portée sur
l’extrait d’acte de naissance)
- décret de naturalisation ou réintégration
- déclaration d’acquisition de la nationalité française
- certificat de nationalité française
• VOTRE ANCIENNE CARTE NATIONALE D’IDENTITE
ou déclaration de perte ou déclaration de vol
Délai : environ 3 semaines
Tarif : Gratuité de la délivrance de la carte
nationale d’identité
Le renouvellement de la carte nationale d’identité
est soumis à un droit de timbre de 25 € lorsque
l’ancienne carte n’est pas fournie

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

Carte grise
Où s’adresser ?
A la Préfecture
Horaires du service cartes grises
- Lundi, mercredi, jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h30
à 15h30
- Mardi et vendredi : 8h30 à 12h30

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

Passeport
Biometrique

Mariage

Où s’adresser ?

Mairie où le mariage va avoir lieu

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

Les étapes :

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

Où s’adresser ?

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

Recensement
militaire
Où s’adresser ?
A la Mairie de votre domicile

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

Compétences Commune / Communauté de communes
Compétences

Les Aix d’Angillon

Voiries
(accotements, trottoirs…)
Chemins
(fauchage, nettoyage)
Ecoles
Cantine
Accueil périscolaire
Centres de loisirs
CEL, CTL, été sportif
Crèche, halte-garderie
et relais d’assistante
maternelle

Toutes sauf voiries
intercommunautaires*

Assainissement collectif
(tout à l’égout)
Assainissement
non collectif
Ordures Ménagères
Tri sélectif, déchetterie

•

Terroirs d’Angillon
*Route du roulier
et route la tendrée

•
•
•
•

situés dans le périmètre de la Communauté.
• La phase de réalisation des travaux préconisés n’entre pas
dans la compétence de la Communauté et reste donc à la
charge des Communes concernées.

2-6 Culture
•
•
•

• Etudes état des lieux et diagnostic, rédaction de projet de
développement culturel pour le territoire de la Communauté
de Communes, évaluation des actions culturelles d’intérêt
communautaire(4).

3 - COMPETENCES FACULTATIVES

Assainissement et OM

Action sociale

Informations,
suivi dossiers
Aides à domicile
(portage repas,
demandes d’aides)
Instruction des demandes
de RSA

•
•
•
•
•
•

1 - GROUPE DE COMPETENCES OBLIGATOIRES
1-2 Actions de développement économique
•P
 romouvoir les zones d’activités existantes qui restent de
la compétence des Communes devient : Promouvoir les
nouvelles zones d’activités(1).
• Création de zones d’activités d’intérêt communautaire
devient : création de zones d’activités.
• Mettre en place une O.R.A.C : Opération de Restructuration
de l’Artisanat et du Commerce.
• Maintien du commerce en zone rurale.
• Maintien de l’artisanat en zone rurale.

2- GROUPE DE COMPETENCES OPTIONNELLES
2-2 Voirie d’intérêt communautaire
• Voirie dite de liaison communautaire (voie reliant les Communes de
la Communauté de Communes)(2).
• Voirie dite de desserte d’intérêt économique et communautaire
(voie desservant des pôles économiques de la Communauté)(2).
La voirie communautaire comprend(3) :
•e
 n agglomération ou regroupement d’habitations: l’entretien
de l’emprise totale de la voirie, la réalisation et l’entretien des
trottoirs et des bordures.
• Hors agglomération: l’entretien de l’emprise totale de la voirie,
la réalisation et l’entretien des accotements (dérasement, saignée,
fauchage des herbes), la création et l’entretien des fossés exutoires
des écoulements d’eaux pluviales provenant de la voirie.
• L a collecte (avaloirs) et l’évacuation (canalisations) des eaux
pluviales, en et hors agglomération ne provenant pas de la
voirie sont exclues du champ de la compétence.

2-3 Politique du logement
•R
 éalisation d’une étude du parc de logements existants afin
de déterminer l’opportunité d’une opération dans le cadre
des OPAH, et d’évaluer le parc locatif et la disponibilité.

2-4 Assainissement non collectif à compter du 1er janvier
2006 (arrêté 2005-1-1081 du 3 octobre 2005)
•G
 estion et surveillance des dispositifs d’assainissement
individuel des logements individuels de la Communauté de
Communes.
•R
 ôle de conseils et préconisations techniques en matière
d’assainissement non collectif auprès des élus de la
Communauté de Communes, des usagers et des entreprises
concernées.

2-5 Soutien aux actions de maîtrise de la demande
d’énergie (arrêté 2010-1-946 du 15 juin 2010)
•R
 éalisation de l’étude comprenant diagnostic énergétique
et préconisation de travaux sur les équipements publics

3-1 Projet Educatif Local (PEL) à compter du 1er septembre
2004 (arrêté 2004-1-362 du 19 mars 2004)
Elaboration et mise en œuvre d’un PEL à l’attention des écoliers
et collégiens concernant les activités extra et périscolaires.

3-2 Contrat Temps Libre (CTL)
• Développer(5) et mettre en œuvre une politique globale et
concertée en faveur des loisirs et des vacances des enfants
et des adolescents (6-16 ans) pendant leur temps libre.

3-3 L’été sportif et culturel(5)
3-4 Relais Assistantes Maternelles (arrêté 2004-1-1520 du 13
décembre 2004)
• Accueil non collectif des enfants de 0 à 6 ans : création et
gestion d’un Relais Assistantes Maternelles (R.A.M) itinérant
ayant pour mission :
>> d’assurer l’information, la formation et l’animation de
personnes exerçant ou souhaitant exercer la profession
d’assistante maternelle (à leur domicile ou au domicile des
parents),
>> d’assurer l’information auprès des parents.

3-5 Création d’un centre de loisirs sans hébergement
(arrêté 2006-1-808 du 21 juin 2006)
3-6 Création d’un centre intercommunal d’actions
sociales (CIAS) (arrêté 2009-1-572 du 25 mars 2009)
Mise en œuvre d’une action sociale générale d’intérêt
communautaire à compter du 1er avril 2009
• Création d’un guichet unique d’informations : consultations
administratives diverses.
• Actions d’aides auprès des personnes à vocation d’un
maintien à domicile : portage des repas à domicile,
demande d’aide pour soins, pour des travaux ménagers,
pour des travaux divers d’entretien.
• Suivi de dossier d’aide auprès des personnes à vocation
d’entrée en maison de soins, repos… avec contact consultatif :
>> auprès des services médico-sociaux départementaux pour
les demandes de prestations,
>> auprès des EHPAD ou autres établissements similaires de
repos - relais entre les jeunes de 16 à 25 ans et la Mission
Locale - relais entre l’ADMR et le CIAS dans le cadre
spécifique de l’aide alimentaire “Epicerie Sociale“
>> service de soins infirmiers à domicile.
• Analyse des besoins sociaux annuellement.
• Instruction des demandes de revenu de solidarité actives
(RSA)(4).
• Mise en place d’une borne CAF.
Les recettes de la Communauté de Communes comprennent notamment : le produit
de la fiscalité propre / taxe foncière bâtie, taxe foncière non bâtie / taxe
d’habitation / contribution économique territoriale / revenu des biens
meubles et immeubles qui constituent son patrimoine / les sommes
qu’elle perçoit des administrations publiques, des Collectivités locales,
des associations, des particuliers en échange d’un service rendu sur
la base d’une convention / le produit des dons et legs / le produit des
taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés /
le produit des emprunts.
(1) arrêté 2006-1-808 du 21 juin 2006
(2) arrêté 2002-1-1094 du 13 août 2002
(3) arrêté 2004-1-70 du 28 janvier 2004
(4) arrêté 2011-1-215 du 25 février 2011
(5) arrêté 2004-1-362 du 19 mars 2004
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Infos pratiques
Santé
AMBULANCES
MARQUET
35, rue du 8 Mai
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 31 13

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

URGENCES
PÉDICURE, PODOLOGUE

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

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

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

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

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

VIE DE LA
COMMUNE

INFIRMIÈRE
CABINET D’INFIRMIÈRES
9, rue du Glacis
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 22 22

KINÉSITHÉRAPEUTE
XAVIER François
62, rue de la République
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 48 22

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

Communauté de
Communes TERROIRS
D’ANGILLON

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

OPTICIEN

Trésor Public

PHARMACIE DES ÉCOLES

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

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

PHARMACIE
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Pompiers > T
 él.

: 18
112 (si tél. portable)

JOBLIN Florence

Dr DION Jean-Louis

DENTISTES

URGENCES

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements
accueil périscolaire
Adresse :
École primaire - 5, rue des Écoles
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 55 36 53
Contacts :
- Mme Maria Altomare DIVINCENZO
- Mme Emilia DUPONT
Horaires :
7h30 - 9h et 16h30 - 18h30
Inscriptions :
Les inscriptions sont prises la
veille de la venue de l’enfant.
À cette occasion, une fiche de
renseignements est demandée
à la famille. Toute inscription est
considérée comme définitive et le
service dû.
Tarif :
La première demi-heure : 0,75 €.
Les demi-heures suivantes : 0,55 €

CANTINE SCOLAIRE
Adresse :
Groupe scolaire - 5, rue des Écoles
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 55 36 53
Contacts :
- Mme Annie MILLET
- Mme Martine CABBEKE
- Mme Maria Altomare DIVINCENZO
- Mme Emilia DUPONT
- Mme Thérèse DROUHOT
Modalité d’inscription :
Les inscriptions doivent être
faites le jeudi de la semaine
précédente. Lors de la première
venue de l’enfant, une fiche de
renseignements est demandée
à la famille. Toute inscription sera
considérée comme définitive et le
repas dû.
Tarif :
Habitant de la commune :
3,63 € l’unité
Habitant hors commune :
3,83 € l’unité

CEL et CENTRE
DE LOISIRS

SYNDICAT DE
TRANSPORT SCOLAIRE

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

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

CAMPING
Où s’adresser ?
À la Mairie
Garde champêtre M. MIHOUB Toufik
Période d’ouverture :
Du 1er mai au 30 septembre
Tarifs :
Redevance par jour : 1,40 €
Emplacement par jour : 1,40 €
Branchement électrique par jour :
2,90 €
Branchement électrique par jour
Caravane : 3,75 €

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

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

RECYCLAGE
Pour recycler les papiers, cartons,
plastiques, boîtes de conserves,
verres, des bennes sont à votre
disposition aux endroits suivants :
• Route de Bourges à proximité du
champ de Mars

ÉTANG COMMUNAL

• Place des Ormes

Route de la Tendrée
18220 LES AIX D’ANGILLON

• Route de Rians à proximité de
l’ancien passage à niveau

Période d’ouverture :
Ouverture : 2e samedi de mars
et fermeture : 3e dimanche de
septembre
Ouvert le lundi, mercredi, samedi,
dimanche et jours fériés ainsi que
le jeudi à compter du 1er juillet.
Les cartes sont délivrées sur place.

• Place des Ramines

Carte annuelle :
• 18,50 € pour les personnes de
plus de 14 ans des Aix
• 8,50 € pour les personnes de
moins de 14 ans des Aix
• 31,50 € pour toutes les personnes
en dehors des Aix
Carte journalière :
• 5,00 € pour toute personne

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

LIGNE 18
(Conseil général)

Veuillez respecter la propreté des
lieux

DÉCHETTERIE
Situation :
• Rians
(Chemin de Poiret)

HORAIRES :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Horaires
d’été

Horaires
d’hiver

10h à 12h
14h à 18h

10h à 12h
14h à 17h

Fermée
14h à 18h

14h à 17h

Fermée

Vendredi

14h à 18h

14h à 17h

Samedi

9h à 12h
14h à 18h30

9h à 12h
14h à 17h30

Tél. 0810 10 18 18
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Le bassin

(Ouatier, Colin, Lang
Description du bassin de l’Yèvre
L’Yèvre prend sa source sur la commune de Gron, à 30km de
Bourges, puis parcourt le département du Cher d’Est en Ouest
jusqu’à la confluence avec le Cher sur la commune de Vierzon.
Elle traverse des paysages de plaines, à forte dominance rurale,
marqués par l’agriculture, mais également des paysages
urbains, déterminés par les agglomérations de Bourges, Mehunsur-Yèvre et Vierzon ; des paysages plus spécifiques caractérisent
également l’entité de l’Yèvre tel que les marais de Bourges.
Ses principaux affluents se situent sur sa rive droite, ce
sont l’Ouatier, le Colin, le Langis, le Moulon puis l’Annain,
chacun d’entre eux représente une histoire, un paysage, un
fonctionnement et un caractère bien marqués.
Les communes du bassin versant de l’Yèvre sont ainsi liées par
l’ensemble de ces milieux aquatiques, leurs qualités et leurs
gestions.

Le bassin en chiffres :
• 431m d’altitude max du bassin versant,
source du Colin (la Motte d’Humbligny)
• 120m d’altitude min à la confluence
de l’Yèvre et du Cher à Vierzon
• 62 communes comprises entièrement
ou partiellement dans le bassin
• 115000 habitants
• 924km², superficie du bassin versant
• 630kms de cours d’eau permanents ou intermittents

Les syndicats
Trois structures gèrent actuellement une partie des cours d’eau
du bassin (sur 35 communes) :
• Le SIAAVY (Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement
et l’Amélioration de la Vallée de l’Yèvre), qui rassemble 17
communes riveraines de l’Yèvre, créé en 1937, actuellement
présidé par M. Roland NARBOUX.
• Le SIETAH des Aix d’Angillon (Syndicat Intercommunal d’Etudes
et de Travaux d’Aménagement Hydraulique) constitué de 8
communes sur les sous-bassins de l’Ouatier, du Colin et du
Langis. Créé en 1984, son président actuel est M. Claude
LELOUP.
• La Communauté de Communes en Terres Vives (CCTV) qui
regroupe 11 communes sur les bassins versants du Moulon et
de l’Annain. Présidée par M. Daniel GODIN, cette structure a
pris la compétence «gestion des milieux aquatiques» en 2010.
Préconisé par le SAGE Yèvre-Auron et l’Agence de l’Eau LoireBretagne, les deux syndicats et la Communauté de Communes
en Terres vives ont décidé de travailler de façon coordonnée,
à l’échelle du bassin versant, pour établir une démarche

20

Numéro 2 • Février 2012

L’Yèvre à Saint Germain du Puy
concertée, globale et durable de la ressource en eau.
Cet engagement aboutira, à terme, à la création d’une structure
fédératrice unique sur le bassin de l’Yèvre, qui permettra
l’optimisation des démarches et le renforcement de la solidarité
amont/aval des communes.
Cette structure sera le lieu de la discussion, de la concertation
et de la maîtrise d’ouvrage pour la gestion intégrée des milieux
aquatiques, la valorisation des paysages et du patrimoine liés
à l’eau sur le bassin.

Un territoire dégradé
Le territoire, riche de ses nombreux cours d’eau (plus de 600kms),
a longtemps fait l’objet d’aménagements et de pratiques
lourdes de conséquences pour l’équilibre naturel des milieux :
curages excessifs, recalibrages, canalisations, discontinuités des
linéaires, rejets polluants, mauvais entretien…
Les conséquences sont la dégradation de la qualité de l’eau,
la diminution de la diversité de la faune et de la flore ou encore
l’accroissement des risques d’inondations.

La mobilisation des communes
Les collectivités se rassemblent aujourd’hui pour retrouver des
cours d’eau vivants, naturels, riches en diversités et de qualité,
en conciliant les enjeux écologiques et les usages du territoire.
Pour cela, au cours de la phase de regroupement, une charte
de pilotage a été formalisée entre les collectivités afin d’assurer
la coordination des actions communes pour la mise en place
d’un outil de gestion visant à la restauration et à l’entretien des
milieux aquatiques appelé Contrat Territorial.

Le Contrat Territorial
Développé par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, le Contrat
Territorial est un outil opérationnel, à l’échelle du bassin versant,
ayant vocation à soutenir les acteurs locaux pour la mise en
œuvre coordonnée d’actions visant à atteindre les objectifs
européens du bon état des cours d’eau.
Multithématique, il doit aboutir à une restauration fonctionnelle

de l’Yèvre

gis, Moulon, Annain)
L’ensemble de ces étapes se déroulera dans la concertation,
il sera suivi par les partenaires techniques (Cellule ASTER du
Conseil Général, fédération de pêche, chambre d’agriculture,
SAGE Yèvre-Auron…), financiers et institutionnels (DDT 18, ONEMA
18, Agence de l’Eau), et locaux (collectivités, communes,
associations…)

2.Le programme de travaux

Le Colin à Morogues
des milieux aquatiques et à des solutions durables face aux
différentes sources de dégradation en privilégiant des mesures
préventives (source(s) du problème) plutôt que curatives
(traitement des effets).

Sa mise en place sur l’ensemble du bassin
de l’Yèvre
Le projet comporte deux phases :

1.La phase d’élaboration.
Celle-ci débutera à l’automne 2011, elle permettra dans un
premier temps de réunir l’ensemble des connaissances du
territoire (historique, usages, pressions sur la ressource…) ; puis
de réaliser un diagnostic précis des milieux (état de berges,
végétation, ouvrages…) qui aboutira à la définition d’un
programme d’actions (restaurations, entretien) et enfin à la
réalisation des documents réglementaires soulignant l’intérêt
général des travaux à réaliser.

Prévu pour une durée de cinq ans, il est préalablement soumis
à la réalisation du dossier de Déclaration d’Intérêt Général
(DIG), celui-ci permettra aux collectivités de se substituer
aux propriétaires riverains pour réaliser les actions rendues
nécessaires par manquement à leur devoir.

Les partenaires financiers
L’étude préalable est soutenue par l’Agence de l’Eau LoireBretagne (50%), la Région Centre (20%) et le Conseil général du
Cher (10%). 20% sont à la charge des trois collectivités dont le
coût est partagé par convention financière.

L’animation de la démarche :
le chargé de mission « rivières »
Afin d’organiser le suivi de l’étude diagnostic du bassin versant,
la définition, la planification, l’organisation et le suivi des actions
et des travaux nécessaires pour la restauration et l’entretien
des cours d’eau, les collectivités ont créé un poste de « chargé
de mission». C’est Jérémy JOLIVET qui assure aujourd’hui
ces différentes missions. Il a également un rôle de conseil et
d’information auprès des riverains ainsi que de surveillance des
cours d’eau du bassin.

Contact

Partenaires techniques et financiers

SIAAVY
11, rue Jacques RIMBAULT
Hôtel de ville
18000 BOURGES
Tél. : 02.48.67.57.74
Fax : 02.48.57.83.40
siaavy@ville-bourges.fr
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Groupe
Nouvelle
air de jeu
chez les
maternelles

Accueil périscolaire
Nouvelle entrée
sécurisée

Le restaurant
scolaire

Cuisine
ultra-moderne
22
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scolaire

Nouvelle salle
de motricité
à l’école maternelle

Les élus visitent
les nouvelles
installations,
en présence
de M. le Prefet
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Paroles d’enfants…

Rentrée
des classes

Extrait des réactions de quelques élèves de
CE2/CM1 classe de Claudine Creugny
Tout ce qui est nouveau dans cette école me
plaît : le bureau de la maîtresse, le carrelage,
la cantine. Les murs, l’armoire, la bibliothèque
les meubles, les rideaux, les fenêtres, les
lumières, les barrières, les lampadaires,
les toitures, les bancs, le lavabo et les WC.
Victoriana

bureau de la maîtresse est plus près de nous.
J’aime les meubles. Il n’y a pas de poignées
aux fenêtres. Il y a une nouvelle cantine
et garderie. J’aime beaucoup les portes
intérieures. Les assiettes sont belles mais
des fois je n’aime pas ce qu’on mange à la
cantine. Marie

J’apprécie les rideaux électriques dans la
nouvelle classe. Il y a des nouvelles toilettes,
une nouvelle bibliothèque, un nouveau
bureau pour la maîtresse. Il y a des nouveaux
meubles, de nouvelles fenêtres, une nouvelle
cantine et une garderie. Les décorations sont
belles, on a vu plein de choses dans cette
nouvelle école, j’ai beaucoup d’amis ici, les
CP sont venus. Jean-Pierre

L’école est plus grande et plus spacieuse.
Ce que je trouve bien, c’est qu’il y a des
enfants qui retrouvent leurs frères et sœurs
et pour d’autres des amis. Les mamans qui
ont des petits peuvent aller les chercher tout
à côté. En plus, nos deux maîtres d’avant
nous retrouvent. J’adore jouer avec ma
copine Chloé qui est en CE1. J’aime bien
jouer avec elle et ses copines à attraper
les garçons de sa classe. Nous avons une
bibliothèque, j’espère qu’un jour on ira tous
dans la nouvelle bibliothèque. La maîtresse a
un nouveau bureau qu’elle trouve super joli.
On a tous des nouvelles toilettes, elles sont
cool ! En plus, il y aura une crèche pour les
petits bébés. Flavie

C’est vrai, qu’elle était bien l’ancienne école,
mais quand même, c’est super génial d’avoir
une nouvelle école. C’est super sympa au
conseil municipal d’avoir fait ça. Il y a un
nouveau tableau, des lumières aux vitres, de
grandes fenêtres mais par contre, il n’y a pas
de poignées aux fenêtres, mais bon c’est pas
grave. En plus il y a une nouvelle cantine et
une garderie. Vraiment c’est génial ! Angèle
Le mercredi 2 novembre, les CP et les CE1
sont venus dans la grande école primaire.
Une nouvelle école a été construite. Les CP
et les CE2/CM1 sont dans cette nouvelle
école. Les CE1 sont dans l’ancienne école
avec les CM1/CM2, les CLIS et les CE2. C’est
chouette, que la cour ait été agrandie, les
grands jouent près de l’ancienne garderie
et les petits jouent près du nouveau portail.
J’adore ce système. Paul
J’aime la nouvelle école, parce qu’on est
tous ensemble. La cantine, c’est mieux
parce qu’on ne dérange plus les Vallières.
Je suis contente car on a une bibliothèque,
on pourra lire les « j’aime lire », j’adore ça.
Nos toilettes sont très belles. On a aussi un
nouveau bureau pour la maîtresse avec une
nouvelle chaise, un placard. Les couleurs
sont belles. Sabine
J’aime bien la nouvelle école, la cantine
et la garderie. La cantine ressemble à un
restaurant. Les grandes fenêtres font plus
de lumière, les livres sont rangés dans un
meuble exprès. On a l’impression d’avoir des
chaises et des tables nouvelles. C’est bien
parce que ça fait plus d’un siècle que les
maîtres et maîtresses attendent ce moment
que les CP et les CP viennent là. Chloé
J’aime la nouvelle école parce qu’elle est
nouvelle. J’ai aimé le moment où les CP et
les CE1 sont arrivés. Les WC sont beaux, le
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J’aime la cantine, la garderie, la classe, les
lumières. J’aime que l’on soit réunis. Pour
accueillir les CP et les CE1, il y avait une
banderole avec « tous ensemble » écrit
dessus. J’aime toutes les choses nouvelles.
Thomas

Les élèves de CE1 sont impatients de découvrir
leurs nouveaux bâtiments et de jouer avec les grands

La haie d’honneur des élèves de grande section

Les élèves de grande section attendent leurs camarades
pour leur remettre symboliquement les clés de l’école

La nouvelle école a raccourci mon chemin le
matin. On a des lampadaires verts et blancs,
et on a des rideaux électroniques, ils sont
verts. On a retrouvé nos anciens maîtres.
Océane
Je suis contente qu’avec ma petite sœur,
nous soyons réunies dans la même école.
Avant, nous étions séparées. Amandine était
sous l’école de la mairie. Maintenant, nous
pouvons jouer ensemble et quand ma sœur
a des soucis, je peux l’aider. Crystal

Clés de l’école en main, les élèves entrent pour
la première fois dans leur nouvel établissement

Je trouve l’extérieur très joli. Les rideaux
électriques, c’est rigolo. L’intérieur, c’est
magnifique. La bibliothèque est super. Il y a
un robinet au fond de la classe, c’est pratique.
La cantine, on dirait un restaurant. Hugo
Nous pouvons jouer ensemble, mais il y a
moins de place dans la cour. Tous les murs
de l’école sont beaux. Les rideaux sont
électriques et il y a des hublots aux portes.
Rémi

Tous les élèves sont très heureux de manger
dans une nouvelle cantine

Dans ma classe, les rideaux sont rigolos, ils se
baissent automatiquement. Les lampadaires
s’allument dès qu’on passe car il y a un
détecteur de mouvement. Notre école est
moderne et magnifique. Joshua
Les élèves de CM2 ont découvert leur nouvelle
salle de classe

Place aux Associations
LISTE DES ASSOCIATIONS
RAISONS SOCIALES

PRÉSIDENT(S) (ES)

ADRESSE

TÉLÉPHONES

M. Jean MORIN

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

02 48 64 49 34

AIDE FAMILIALE EN MILIEU RURAL

Mme Josepha WIOLAND

11, allée des Rossignols
18220 RIANS

02 48 64 31 72

AMITIES ANGILLONNAISES (club)

Mme Simone PASDELOUP

3, chemin des Groseilles
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 44 09

ANGILL’HAND - HANDBALL

M. Frédéric GROSSO

21 route des Aix - Ruelle
18220 AUBINGES

02 48 21 51 67

ANGILLONNAIS BADMINTON CLUB

M. Fabrice GARCEAU

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

02 48 64 61 87

M. Marc GOURDOU

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

02 48 64 20 26

Mlle Frédérique CLEMENT

56, avenue S. Allende
18000 BOURGES

02 48 64 34 25

C.A.P.L.A.

M. Marcel PINOTEAU

18, rue André Borde
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 44 88

CENTRE ARTISTIQUE DES AIX

Mme Christelle PETIT

4, chemin des Groseilles
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 30 19

M. Michel LINARD

5, rue des Acacias
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 48 41

COMITÉ DES FÊTES

Mme Anita GAUTIER

20, rue des Peupliers
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 28 63

DÉTENTE ET LOISIRS

M. Thomas BOULANGER

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

02 48 64 25 33

Mme Charlotte CHOPINEAU

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

02 48 64 35 80

Mme Karine TALLE

3, rue des Ecoles
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 36 94

Mme Claudine CREUGNY

5, rue des Ecoles
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 43 49

Mme Rolande BOONE

18, rue des Vallières
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 38 76

Mme Chantal CORBILLON

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

02 48 64 46 03

JEUNES SAPEURS POMPIERS

M. Gérard JOLLET

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

02 48 64 82 36

JUDO CLUB ANGILLONNAIS

M. Nicolas BIDON

30, route Orme Enseigne
18220 SOULANGIS

02 48 64 69 18

M. José LOPEZ

15, rue André Borde
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 38 09

L’ANGILLONNAISE

M. Pierre JACOLIN

Le Prieuré
18220 SAINT-CÉOLS

02 48 64 40 76

« LES VALLIERES »

M. Claude LELOUP

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

02 48 64 43 04

M. Jean Louis ASSANTE

3, rue François Villon
18000 BOURGES

02 48 65 14 82

M. Daniel BANDIN

16 impasse Arthur Rimbaud
18000 BOURGES

02 48 24 52 12

M. Etienne RENAULT

15, route de Saint Céols
18220 RIANS

02 48 64 31 98

M. BLONDELLE

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

02 48 64 49 09

M. Jacques LEBLANC

La Chaumelle
18220 LES AIX D’ANGILLON

02 48 64 33 17

M. Georges LAMY

Ecrire à : Claire GOURDIN - Rechignon
18220 RIANS

02 48 64 43 24

THÉÂTRE BAMBINO

M. Thierry GAILLARD

2, chemin du Grouillat
18220 MOROGUES

06 09 63 01 99

U.N.C.

M. Robert SODIANT

16, rue des Noëls
18220 LES AIX D’ANGILLON

06 22 69 38 31

M. Raymond LANGERON

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

02 48 64 28 83

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

ASSAD
BLACK BOOTS (Les)

CHASSEURS DES AIX (amicale des)

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

KARATÉ CLUB des AIX

MÉDAILLÉS MILITAIRES
MUSIQUE ANGILLONNAISE
SAPEURS POMPIERS (amicale des)
SECOURS CATHOLIQUE
SOUVENIR FRANÇAIS
SOLIDARITÉ RURALE CHER Mexique

USAR (UNION SPORTIVE LES AIX-RIANS)
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Place aux Associations

ANGILL’HAND
Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m’appelle
ANGILL’HAND et je suis le nouveau club de handball des AIX
D’ANGILLON.
Depuis le mois de janvier 2011, date de ma création, je vous donne la
possibilité, que vous soyez petits ou grands, de pratiquer une nouvelle
activité sportive au gymnase des AIX D’ANGILLON. Après avoir passé
mes six premiers mois à faire la connaissance de mon espace de jeux,
voilà que les participants me répètent souvent une même question
: “Simon, on le fait quand notre premier match ?”. Pour répondre à
la demande des joueuses et des joueurs, j’ai engagé trois équipes
en compétition. Deux équipes de garçons (une en -12 ans et I’autre
en -14 ans) ainsi qu’une équipe de filles en -12 ans. Concernant les
adultes une équipe sera engagée en loisir.
Je vous invite à venir partager une séance d’entraînement. Pour cela
je vous propose quatre plages horaires :
• Le samedi de 10h30 à 12h pour les enfants nés entre 2001 et 2005.
• Le mercredi de 16h à 17h30 pour les enfants nés en 2000 et 2001.
• Le jeudi de 18h30 à 20h pour les enfants nés entre 1996 et 2000.
• Le jeudi de 20h à 21h30 pour les adultes.
Toutes les séances d’entraînements enfants sont dirigées par des
entraîneurs diplômés.Pour les adultes,c’est un joueur fort de ses quinze
années d’expériences qui dirige les séances d’entraînements.
Je tiens à remercier tout particulièrement les douze personnes qui
me permettent d’être présent aujourd’hui je remercie également
tous les partenaires qui m’ont aidé pour le premier envol. En espérant
qu’ils continueront à me soutenir et à m’accorder leur confiance.
CONTACT :
Simon GOURDIN
Tél. 06 14 05 53 05

ACPG-CATM-TOE-VEUVES
Les Aix d’Angillon-Aubinges
La section ACPG-CATM-TOE-VEUVES des Aix-d’Angillon - Aubinges participe
chaque année aux différentes manifestations patriotiques :
• Souvenir des déportés du 29 avril.
• Commémoration du 8 mai. Après la cérémonie, les adhérent(es) de la
section et leurs invité(es) se réunissent pour un repas convivial, cette
année au restaurant « La Croix d’Or ».
• Libération de la ville des Aix le 4 septembre.
• Cérémonie du souvenir de la fin de la guerre d’Algérie le 5 décembre.
Chaque année, un voyage est organisé au mois de mai, 5 jours, cette
année 2011 : Bretagne et Côtes-d’Armor.
La section offre pour la fin d’année un colis à ses anciens.
Un don est fait pour le téléthon.
La section vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2012.
26
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Place aux Associations

CLUB AMITIES
ANGILLONNAISES

AMICALE
DETENTE
ET LOISIRS

Le club a pour but d’accueillir les personnes de plus de 60 ans. Les
réunions ont lieu tous les mercredis de 14h à 17h dans notre salle
des Vallières.

Présidents :
Thomas Boulanger
et Michel Gérard

Les petites réunions sont destinées aux jeux de cartes et de société.

Secrétaire : Aline Gressin

Les grandes réunions ont lieu tous les 2 mercredis du mois,
consacrées alternativement soit à un jeu de loto soit à un repas.
e

Toutes les réunions sont suivies d’un goûter.
Chaque année, nous organisons plusieurs activités :
• un pique-nique,
•u
 ne sortie d’une journée (cette année nous sommes allés au
lac de Vassivière en Limousin, tout le monde en a gardé un bon
souvenir),
•u
 n grand repas de fin d’année au Centre Culturel.
Nous faisons également une ou deux sorties spectacles et une fois
par an des rifles.

Nos activités pour l’année 2011
ont remporté un vif succès :
• 6 février :
Début de la saison théâtrale avec
la compagnie « LES TROIS COUPS »
au programme : L’amour est
derrière la porte Sexy-flag.
• 20 mars :
Randonnée VTT « LES COTEAUX DE
MOROGUES » 2 circuits 24 et 40 km
étaient proposés : 230 participants
ont apprécié nos chemins.
•19 juin :
Notre méchoui traditionnel
s’est effectué dans de bonnes
conditions avec 56 convives.
• 10 juillet :
« LA MENETOU-SANCERROISE »,
épreuve de VTT a connu un vif
succès pour sa 2e édition. Nous
proposions 4 circuits 25, 40, 65
et 90 km. 450 inscrits, venus de
toute la France, furent enchantés
par notre organisation. Remercions
les bénévoles, la municipalité, les
sponsors pour leur aide efficace.
• 13 novembre :
Reconduction d’un THE DANSANT
avec la participation de Pascal
Bourg, Roland Pezard et ses élèves
(10 accordéons en permanence
sur scène). Vif succès, nous avons
enregistré 280 entrées.
De septembre à juin :
nous accueillons chaque mois
le CINEMA ITINERANT au Centre
Culturel.
La saison 2012 débutera avec une
séance théâtrale le 5 février ; nos
autres activités sont reconduites,
les dates seront communiquées
sur le fascicule trimestriel distribué
par la commune.
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Place aux Associations
Association des donneurs
de sang bénévoles
des Aix d’Angillon
et ses environs
Présidents d’honneur :
Jean-Marc Chamaillard et Claude Leloup
Présidente : Charlotte Chopineau
Vice-présidents :
Jacky Blanchet et Maxime Ferrand
Trésorier : Roger Godelu
Trésorière adjointe : Josépha Wioland
Secrétaire : Marie-Thérèse Fusil
Secrétaire adjointe : Micheline Godelu
Vérificateurs aux comptes :
Alain Chagnon et Josette Foltier
Membres : Jacqueline Jollet, Robert Mancion,
Jean-Claude Zanchetta, Pascal Riffault, Céline
Chopineau, Stéphanie Chopineau

Notre association compte 90 adhérents et a
pour but de trouver de nouveaux donneurs.
L’EFS a des besoins en sang toujours plus
importants, dus à l’allongement de la vie, et aussi
à la prise en charge de pathologies lourdes
auprès des patients.
Au cours des collectes de mai et août 2011,
onze premiers dons ont été enregistrés, cela
est encourageant, que ces personnes soient
remerciées.
L’assemblée générale a eu lieu le 30 avril 2011 ;
au cours de cette AG, en accord avec tous les
membres du bureau, il a été décidé d’offrir un
défibrillateur à la commune des Aix d’Angillon.
Celui-ci sera installé prochainement au gymnase,
et destiné à la santé de tous.

Les activités restent les mêmes
• Randonnée le 16 janvier 2011
• Méchoui le 03 juillet 2011
• Choucroute le 12 novembre 2011
• Journées du sang :
>> 22 février 2011, 34 présents, 32 retenus
>> 03 mai 2011, 61 présents, 55 retenus
>> 27 décembre 2011, 44 donneurs
dont 3 premiers dons.
28

Numéro 2 • Février 2012

Le festival Môm’en Théâtre
En 2012, le Théâtre Bambino
présentera la 4e édition de
son festival jeune public.
Ce festival est un événement destiné aux enfants et leurs
familles contribuant à l’animation d’un territoire rural en
proposant durant 3 jours des ateliers, des spectacles et
de nombreuses animations culturelles. Ce festival poursuit
plusieurs objectifs :
• faciliter l’accès, la découverte et la pratique des arts
du spectacle aux jeunes de 3 mois à 18 ans et leurs
parents…
•a
 gir sur la fonction parentale, la relation parents enfants,
• renforcer la cohésion et le lien social…
•a
 ncrer un événement structurant du territoire
Ce festival, de toute évidence, répond à des besoins
locaux, l’édition 2011 a regroupé + de 4 000 festivaliers, 10
écoles du département, près de 80 partenaires et environ
60 bénévoles.
Un bilan très positif pour cette 3e édition, des spectacles
remplis à 75 %, des ateliers à 80 %, des ateliers parents/
enfants à 100 %. 90 % des familles étaient du département
du Cher et 10 % hors département.
Le bilan financier de Môm’en Théâtre 2011
Charges : 75 089 €

Produits : 84 659 €

8761 € de restauration

23 255 € de partenariat

7518 € de communication

39 250 € de subvention

35 610 € de programmation

22 154 € d’autofinancement

23 200 € de logistique et technique

L’excédent de cette année, permettra, en 2012, de renforcer
l’accueil des familles, de rester sur une stabilité des tarifs,
d’augmenter les spectacles et animations de rue et de
proposer une programmation riche en découverte !
Ce festival ne peut trouver son véritable sens et un ancrage
durable sur le territoire sans être approprié par l’ensemble
de ces acteurs. A ce jour, ce festival est soutenu par 80
partenaires locaux et départementaux, artisans, entreprises,
commerces, Etat, collectivités, la CAF du Cher…
Merci à tous ces partenaires sans qui le festival n’existerait
pas.
Un remerciement particulier à une personne qui a
souhaité encore une fois cette année, faire un don
anonyme à Môm’en Théâtre. Nous ne savons toujours pas
qui est cette personne, mais nous tenons à lui dire que ce
qu’elle fait depuis deux ans, nous touche beaucoup et que
grâce à elle, nous savons que la magie existe ! MERCI !

En 2012, la 4e édition du festival aura lieu
les 28, 29, 30 juin et 1er juillet.
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Le festival
des jeunes
Pour
la
deuxième
année
consécutive, les jeunes « feront
leur scène » ! En 2010 le Théâtre
Bambino avait répondu à un appel
à projet jeunes, lancé par la Caisse
Nationale d’Allocations Familiales.
Ce projet a été retenu et sera
financé pendant 3 ans à hauteur
de 80 %.
La mise en œuvre de ce projet a
contribué en 2011 à développer
un autre champ du festival et à
favoriser :
• la prise d’initiative, l’implication
et la prise de responsabilité des
jeunes,
• le
développement
de
compétences individuelles et
collectives liées aux fonctions
d’organisateur et programmeur
de spectacles, de régisseur et de
techniciens,
• le travail collaboratif dans une
démarche collective de gestion
de projet
• la relation intergénérationnelle
par l’implication des jeunes dans
le comité d’organisation général
du festival.
Huit jeunes du territoire âgés de 12
à 17 ans ont mené à bien ce projet,
accompagné d’une animatrice
socioculturelle, Florine Ranvier, des
Aix d’Angillon.
Depuis septembre 2011, le Théâtre
Bambino a permis à cette jeune
fille de poursuivre sa formation
professionnelle « BPJEPS » à Tours
et d’intégrer un poste d’agent
d’animation au sein du Théâtre
Bambino. Durant toute l’élaboration
de ce projet, les jeunes ont été
amenés à :
• constituer et organiser un groupe
de travail,
• s’imprégner des finalités, objectifs
et organisation du festival afin
d’en appréhender le contexte, la
dimension, les contraintes et les
possibilités,
• décider en concertation de la
nature du projet à conduire,
• d’inventorier les différentes tâches
et actions à accomplir pour
mener à bien le projet,
• de mettre en œuvre une
organisation fonctionnelle afin de
gérer efficacement les différentes
tâches à effectuer,

•d
 e rencontrer, en interne (comité
d’organisation) ou en externe des
professionnels du spectacle : des
organisateurs de manifestations
culturelles, de spectacles ou de
concerts, des programmateurs,
des techniciens, des régisseurs afin
d’être conseillé et de maîtriser les
rudiments des différents aspects
de ce type de projet,
•d
 e proposer une programmation
artistique, une organisation, des
moyens à mobiliser en termes
humains, logistique et budgétaire
au comité d’organisation.
•d
 e finaliser l’organisation du projet
et de rédiger le chemin de fer de
l’action,
•d
 ’organiser la promotion et la
publicité de l’action,
•d
 urant le festival, de participer
au côté de professionnels au
montage et démontage, à la régie
du site, à l’assistance technique
son et lumière, à l’accueil du
public et des artistes.

Le Chapiteau
Bambino
La
réhabilitation,
aux
Aix
d’Angillon, d’un kiosque, jusque
là inutilisé, a permis de proposer
un lieu de spectacle destiné à
la programmation de différentes
disciplines
culturelles
(théâtre,
conte, marionnettes, musique…)
pour les enfants, les jeunes et les
familles du territoire.
Cette année, ce lieu a accueilli
différents spectacles durant et en
dehors du festival en proposant
une programmation variée pour les
enfants (Contes) mais aussi pour
adulte (soirée musicale). Ce lieu
devrait encore en 2012 proposer
une diversité de spectacles….
Demandez le programme !

Les ateliers éducatifs
d’initiation et de
découverte pour
enfants, année
scolaire 2011/2012
Les ateliers proposés par le Théâtre
Bambino ont pour objectif de faire
découvrir aux enfants et aux jeunes
la magie du théâtre. Ces ateliers
animés par Lauriane Costa et
Stéphanie Havidic se tiennent dans
différents lieux du territoire : aux Aix
d’Angillon, St Michel de Volangis,
Aubigny sur Nère, Crézancy en
Sancerre, CDC Terroirs d’Angillon et
CDC en Terres vives.

Nouveautés 2011/2012,
animations culturelles :
• Match d’improvisations :
Le jeudi 22 décembre 2011, de 19h
à 21h, un match d’improvisations
pour enfants sera organisé au centre
socioculturel des Aix d’Angillon.
• Sorties culturelles :
Durant toute l’année 2012, les
enfants des ateliers auront la
possibilité de découvrir différents
spectacles
jeunes
publics,
proposés à Bourges et Nevers. Ces
sorties seront encadrées par les
animatrices du Théâtre Bambino.
• Séjour culturel pour les jeunes :
Juillet 2012, les jeunes de Bambino,
se rendront au festival d’Avignon,
pour un séjour découverte d’une
semaine, où ils pourront rencontrer
des artistes et spectacles venus de
tous les horizons. Ce séjour sera
aussi l’occasion de rééditer une
nouvelle programmation pour leur
espace jeunes en 2013 !
Pour tout renseignement
concernant l’association
Théâtre Bambino et ses
activités, veuillez contacter le
Président, M. Thierry Gaillard
au 06 09 63 01 99 ou la Viceprésidente Melle Stéphanie
Havidic au 06 60 14 67 84 ou
par courriel à :
contact@theatre-bambino.fr
Vous pouvez aussi visiter le site
internet du Théâtre Bambino à
www.theatre-bambino.fr
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L’Amicale
de l’école
maternelle
L’Amicale regroupe des parents
d’élèves et l‘équipe éducative de
l’école maternelle. Elle soutient
les projets de l’école, recherche
des idées nouvelles et aide
à l’organisation des actions
pour financer des sorties et des
spectacles pour les enfants.
Cette année encore, l’Amicale a
été très active et productive. Les
actions entreprises les années
précédentes ont été reconduites
avec succès : les ventes de gâteaux
chaque mardi avant les vacances,
les ventes sur catalogues de bulbes
et de chocolats, la tombola de
Printemps, les stands de maquillage
pour la foire du 1er mai et pour
les fêtes du CEL et le repas de fin
d’année pour clore l’année dans la
gaieté et la bonne humeur.
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Les événements de 2011
financés par l’Amicale
• Au mois de décembre, le chanteur
Jean René est venu nous faire
partager ses chansons et sa
musique.
• Au mois de février, l’école est
allée écouter un concert. De vrais
musiciens ont interprété « Ma
Mère l’Oye » de Maurice Ravel et
d’autres pièces musicales moins
connues.
• Fin juin, l’école a participé au
festival « Môm’en théâtre »,
l’Amicale en a financé la moitié.
•N
 ous avons terminé l’année
avec une sortie d’une journée
à la ferme du Crottet à Sens
Beaujeu. Le soleil a accompagné
les enfants tout au long de
leurs activités. Celles-ci étaient
nombreuses et variées : Muni
d’une pagaie, chaque enfant a
pu faire un tour de canoë. Nous
avons pu observer les animaux
présents à la ferme (âne, poules,
lapins, hirondelles, canards, …), le
potager, la végétation et les petits
animaux de la mare. Après s’être
occupé des poneys, la ballade
s’est imposée. Une petite initiation
à la poterie était proposée
aussi et chaque enfant a pu
ramener son petit carré de terre
qu’il avait décoré. Un bilan très

positif pour cette sortie. Enfants,
adultes accompagnateurs ont
été accueillis avec le sourire et la
gentillesse des responsables de la
ferme. Même la sieste dans le foin
était au programme !
Pour 2012, toutes les actions seront
reconduites, le tirage de la tombola
se fera toujours après le défilé de
Carnaval, le mardi 3 avril 2012 vers
11h00 à l’école.
Un grand merci à la municipalité qui
soutient l’Amicale par sa subvention,
le prêt de la salle et du matériel et
qui répond favorablement à nos
demandes.
Nous
remercions
également
toutes les personnes, tous les
commerçants et les artisans des Aix
et des alentours qui offrent des lots
pour notre tombola de printemps.
Les enfants et les enseignantes
remercient bien sûr les parents qui
donnent de leur temps, de leur
énergie pour aider et organiser
les manifestations et faire vivre
l’Amicale.
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Les BLACK BOOTS
continuent…
Avec le bureau composé de :
• Claude leloup, Président d’honneur
• Frédérique Clément, Présidente
• Karine StanoIevitch, Secrétaire
• Angélique Leblanc, Secrétaire adjointe
• Carole Touzet, Trésorière
Les jours et horaires sont :

> Modern-jazz :
Le mardi soir
17 h 30 à 18 h 15 : pour les petits 4-7 ans
18 h 15 à 19 h 00 : pour les petits 4-7 ans
19 h 00 à 20 h 00 : pour les enfants 7-11 ans
20 h 00 à 21 h 00 : pour ados et adultes non confirmés
L’animatrice de danse est Virginie Roger. Les cours ont
lieu au centre culturel.
Les différentes manifestations sont à consulter sur
le site de la Mairie : lesaixdangillon.fr, et pour tous
renseignements vous pouvez nous joindre sur l’adresse
mail : blackboots@laposte.net
Le spectacle de fin d’année se tiendra le 23 juin 2012.
Association Black Boots
Mairie - 1, rue de la République
18 220 Les Aix d’Angillon

l’Angillonnaise
L’Association l’Angillonnaise créée par le Père
Delaite existe depuis fort longtemps. C’est
aujourd’hui au Père Jean-Michel Bodin, curé
de paroisse des Aix d’Angillon de prendre la
relève. L’association a pour mission d’organiser
des manifestations liées à la vie paroissiale :
rencontres entre paroissiens, déplacements
pour voir des spectacles ou pour participer
à des pèlerinages ou autres rencontres, et
un traditionnel repas dansant annuel autour
d’une choucroute au mois de janvier dont les
fonds récoltés ce jour-là servent à participer
à des achats effectués par la paroisse pour
les 9 clochers. En 2012, ce repas aura lieu
le 15 janvier dans la salle des fêtes des Aix
d’Angillon, nous vous y attendons nombreux.
En 2011, l’association a organisé une visite fort
sympathique de la basilique de Plaimpied ;
après un déjeuner agréable dans les
marais de Bourges, nous avons pu découvrir
ou redécouvrir certaines richesses de la
cathédrale.

Souvenir Français
À nous le souvenir, à eux l’immortalité.
Association nationale née en 1872 en Alsace et
Lorraine occupées. Fondée en 1887 par Xavier
Niessen à Neuilly-sur-Seine, régie par la loi du
1er juillet 1901.
Nous nous répétons toujours mais cette
Association a une triple mission :
1/ C
 onserver 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 à savoir pour le Cher, le
colonel BistouR résidant à Bourges.
Chaque année, notre comité entretient et fleurit
sur les communes des Aix d’Angillon, Aubinges,
Azy, Brécy, Morogues, Parassy, Rians, Soulangis,
Sainte Solange, Saint Michel. 42 tombes et 10 monuments (au 1er novembre) et fleurissement d’été
des tombes.
De plus cette année, nous avons rénové la tombe
du soldat ROBLET à Parassy pour un total de
642,57 €.
Financé par :
• Comité Souvenir Français des Aix : 388,51 €
• Délégation du Cher : 204,06 €
• Mairie de Parassy : 50 €
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 annuelle. Sur ces sommes, nous
avons reversé 50 % au comité national (sauf pour
les subventions).
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.
Président : Jacques Leblanc
Vice-président : Robert Sodiant
Secrétaire-Trésorier : Jeannine Martinez
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UNC AFN

Soldats de France
2011 vient de s’écouler et
nous avons répondu à nos
obligations annuelles.
• 26 janvier : Obsèques de Michel Renault UNC-AFN Rians.
• 14 février : Obsèques de Max Claude Président d’honneur
des ACPG-CATM Les Aix-Morogues.
• 10 avril : Congrès départemental à la Chapelle
Saint-Ursin.
• 24 avril : Journée des déportés au Monument aux Aix.
• 8 mai : 66e anniversaire de la guerre 33-45.
• 14 mai : Obsèques d’ Yves Lorion UNC-AFN à Rians.
• 21 mai : Cérémonie au Four à Chaux à Veaugues.
• 8 juin : Cérémonie aux Morts en Indochine aux Aix.
• 18 juin : Cérémonie Appel du Général de Gaulle
• 4 septembre : Libération des Aix
• 5 octobre : Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe
à Paris
• 15 octobre : Cérémonie sur la tombe du soldat Perruchon
à Aubinges
• 1er novembre : Cérémonie Souvenir Français au carré militaire
du cimetière des Aix
• 11 novembre : Armistice 14-18 – 93e anniversaire.
• 5 décembre : Hommage aux Morts en AFN aux Aix
Nos détentes :
• Fin Juillet : notre méchoui avec 70 convives
• 11 novembre : repas amical au restaurant “La Croix d’Or”
aux Aix d’Angillon.
Bureau :
Président : R. SODIANT
Vice-Présidents : R. BACQUEY et H. LATOURNERIE
Trésorière : Mme M.T. FUSIL
Secrétaire : A. BALLET
Membres :
BOUDET A. – DESCHAMPS G. et P. – BRUNEAU H. –
LEBLANC J.- PASDELOUP B. – POINTARD G. – ZANCHETTA J.C.
Nombre d’adhérents : 46
Merci à tous nos drapeaux présents à toutes les
cérémonies. Attendons toujours de nouvelles adhésions.
Mais restons « unis comme au front » devise de nos
anciens au sein de l’UNC en général et surtout à notre
section.
Le mot de la fin sera pour la municipalité que nous
remercions pour sa subvention annuelle.
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Les Vallières
« Lorsque le passé améliore
le présent… »
Continuer et vivre comme on a vécu, dans
le respect des habitudes de vie et de la
mémoire de chacun… Il ne peut y avoir de
bon accompagnement sans une bonne
connaissance du résident, de ses souhaits,
de ce qu’il a été et de ce qu’il est…
Depuis la demande d’entrée, en passant par
une visite de pré-admission jusqu’à l’arrivée
du nouveau résident et sa prise en charge,
demeure un fil conducteur : la connaissance
et la reconnaissance.
C’est dans cet état d’esprit que Pascale
Monnereau, animatrice de la résidence,
a mené son projet rassemblant résidents,
personnel, familles et enfants de la
commune…
De ces rencontres, des objets retrouvés, des
souvenirs est né L’arbre de vie dont chaque
branche symbolise une vie et chaque fruit,
un souvenir ; offrant à chacun la possibilité
de faire revivre ce qui le touche le plus, d’être
reconnu et revalorisé..
C’est ce type d’action que l’association veut
poursuivre et ce, malgré le passage en EHPAD
et les nombreux changements attendus dès
2012.
Le quotidien des résidents reste une priorité,
ainsi que leurs besoins.
Pour plus de renseignements sur la résidence,
vous pouvez contacter Madame Samazan
(Directrice) ; Madame Verin (Psychologue
et Cadre administratif) ; Madame Jacquet
(Secrétaire) au 02 48 64 33 03
E-mail : ehpad.lesvallieres@orange.fr
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Centre Artistique
des Aix d’Angillon

Palmarès 2011 :

Composition du bureau :
Présidente : Mme Christelle PETIT
Vice-Président : M. Jean-Louis ASSANTE
Trésorière : Mlle Nathalie FUSIL
Trésorière-Adjointe : Mme Jacqueline PETIT
Secrétaire : M. André DUFRAIGNE
Secrétaire-Adjointe : Mme Andrée TAILLANDIER

Prix

Nombre d’adhérents : 30
Objet de l’association : Promouvoir l’art, les métiers
d’art et les métiers d’art de notre région.
Événement 2011 :
Le 27e salon des métiers d’art s’est déroulé du 11 au 19
juin 2011.
Le vernissage a eu lieu en présence de M. LELOUP maire
des Aix d’Angillon, M. FROMION député-maire d’Aubigny,
M. CAMUZAT Conseiller Général premier vice-président du
Conseil général et M. GAUDRY maire de Rians représentant
le Pays de Bourges.
L’invitée d’honneur était Mme Monique PAGES artiste
peintre venue de Pezenas dans l’Hérault. Elle nous a
présenté ses œuvres médiuméniques
73 artistes ont exposé leurs œuvres dans différentes
techniques. 30 d’entre eux ont participé au thème
« REFLET », au côté des enfants de l’école maternelle,
primaire, CLIS des Aix d’Angillon. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir pour la première fois, les résidents des Vallières
qui ont exposé leur Vénus.

Grand

prix du salon

:

CAMUS Gisèle : Œuvre N° 43 - Eclaircies
de peinture

:

ROUZEAU Micheline : Œuvre N° 163 - Gipsy

Prix

de sculpture

:

GUERY Aurélien : Œuvre N° 94 - Trouville

Prix d’aquarelle :
PETIT Chantal : Œuvre N° 148 - Portrait N° 1

Prix

de dessin-pastel

:

CHARLES Brigitte : Œuvre N° 54 - D’or et d’améthyste

Prix d’artisanat

et loisirs créatifs

:

PETIT Daniel : Œuvre N° 151 - Tournage sur bois

Prix

de poésie

:

PROVOT Françoise : Œuvre N° 155 - La pluie

Prix

du thème

« REFLET » :

DUBREUIL Bernard : Œuvre N° 71 - L’ancien prieuré
de St Benoit du Sault 36

Prix

du

PUBLIC :

ROUX Claude : Œuvre N° 160 - Chatons sur une roue

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

Numéro 2 • Février 2012

33

Place aux Associations

Karaté
“Adapté à toutes et à tous, le karaté offre
aux pratiquants la possibilité de s’épanouir
physiquement mais aussi d’adhérer à une “école
de vie” chère aux arts martiaux”.
Les enfants y trouveront une pratique éducative et
ludique qui leur permettra de canaliser leur énergie
et de construire leur confiance en eux. Bien-être, selfdéfense, confiance en soi sont parmi les bienfaits d’une
pratique régulière.
Cette année nous sommes particulièrement heureux
de saluer les performances d’un jeune karateka, Jeffrey
Catto, qui a remporté le titre de champion de France
Kata dans la catégorie des cadets. Ce titre lui a valu
d’être sélectionné en équipe de France et de participer
en mai 2011 à une compétition internationale en
Serbie. Jeffrey, karateka complet, est par ailleurs l’actuel
champion de ligue Combat en catégorie cadet. Ce
jeune homme équilibré, faisant preuve d’une grande
humilité, fait l’admiration et la fierté de tous.

Si vous êtes intéressés par la pratique du Karaté-do, du
Karaté Self –Défense (Karaté-Jutsu) ou par la compétition
nous vous invitons à venir découvrir notre discipline au
dojo des Aix d’Angillon.
HORAIRES : lundi 19h à 20h30 • mercredi 19h à 20h30
ENSEIGNANT : Ceinture noire 4e DAN.
RENSEIGNEMENTS : M. Lopez José au 02 48 64 38 09

La gymnastique volontaire en pleine forme
D’année en année le nombre d’adhérents augmente : une soixantaine de licenciés
(un seul homme) vient pratiquer les différentes activités proposées par les deux
animatrices AURELIE et MARIE.
échauffement, assouplissements, étirements, renforcements musculaires
et relaxation sont au programme.
Les cours ont lieu le lundi et le jeudi de 19h à 20h au centre culturel.
Pour tous renseignements : tél. au 02 48 64 46 03.

Angillonnais Badminton Club
Venez découvrir un véritable sport,
tant ludique que sportif. L’Angillonnais
Badminton Club sera fier de vous
accueillir, vous et vos enfants, pour
vous faire découvrir ou redécouvrir ce
merveilleux sport. Notre jeu s’oriente
essentiellement sur la détente et le
loisir, même si l’esprit de compétition
est toujours présent.

Depuis sa création en 1991, le Club a
su s’installer avec une cinquantaine
d’ahérents sur les dernières saisons.
Maintenant les jeunes sont de plus
en plus nombreux, et Maurice notre
entraîneur est fier de pouvoir ainsi leur
permettre de progresser.

N’HESITEZ PLUS, VENEZ NOUS REJOINDRE, VOUS PASSEREZ D’AGREABLES MOMENTS.
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• Enfants :
Mardi : 19 h - 20 h 15
Vendredi : 19 h - 20 h 15
• Adultes :
Mardi : 20 h - 22 h
Vendredi : 20 h - 22 h
Pour tous renseignements, veuillez
contacter notre Président :
Fabrice GARCEAU :
Tél. : 02 48 64 61 87
E-mail : fabrice.garceau@free.fr
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La Musique Angillonnaise
La Musique Angillonnaise
recherche l’ouverture :
Quatre concerts communs Harmonie
et Chorale sont donnés chaque
année : à Rians (fin Janvier), aux Aix
le samedi de Pâques et le 1er Mai (il
s’agit d’une rencontre avec une autre
structure ; en 2011 elle a reçu la chorale
de Nérondes), et désormais à Parassy
à la mi-décembre. Un nouveau lieu
d’accueil pour nos concerts est prévu
en novembre 2011 et en 2012 à St
Germain du Puy.
Des portes ouvertes de la Maison de
la Musique ont lieu lors de la Fête de
la musique ou de la St Thierry, comme
cette année, et lors des inscriptions à la
mi-septembre. Deux auditions publiques
annuelles sont organisées par Nathalie
(Février et fin mai).

nouveau président de la Musique
Angillonnaise, avec quelques projets :

savoir percussions, cuivres, bois. Les
instruments sont prêtés gratuitement.

• « Tout mettre en œuvre pour assurer le
développement de la musique (par
la formation)

Elle a un budget annuel de l’ordre de
15 000 euros, dont 40 % est constitué
des cotisations des élèves, et 60 %
de subventions. Presque 5000 euros
sont alloués par la commune des Aix,
un peu plus de 3000 par le Conseil
Général du Cher, et 1000 par le Conseil
Régional au titre de la participation à
l’achat d’instruments. Les opérations
d’autofinancement (lotos, sponsors
et calendriers) sont là, pour assurer
la logistique (achat et entretien des
instruments, assurances, partitions,
tenues, vie sociale).

• Pouvoir concrétiser des échanges
musicaux au niveau régional,
• Contribuer à faire connaître notre
musique partout où ce sera possible
(dans le canton bien sûr, mais audelà, pourquoi pas à Bourges dans le
cadre de « Un été à Bourges. »

78 pratiquants et élèves :
La Musique Angillonnaise compte 78
pratiquants et élèves. 7 ont moins de
6 ans, 14 ont entre 6 et 11ans, 10 entre
12 et 15 ans, 4 entre 16 et 18 ans et 43
adultes.

Un nouveau bureau :

L’école de la Musique est dirigée par
Nathalie BIDON, elle a parfaitement
tenu son rôle. La formation est une
priorité pour notre musique. Elle est la
base qui permet aux élèves d’accéder
à l’Harmonie et à la Chorale grâce
à
des
professeurs
dynamiques,
compétents et soucieux de la réussite
des élèves. En 2011, elle a fait appel à
7 intervenants musicaux dont 3 salariés,
qui ont dispensé au total 27 heures de
formation individuelle et de pratique
collective par semaine.

Après 20 ans de présidence, Jean
Serge Bidon n’a pas représenté sa
candidature. Il reste néanmoins
secrétaire et continue à apporter son
expérience. Un grand merci pour son
bilan très positif. Daniel Bandin est le

Cette école accueille les enfants et les
adultes. Y sont dispensés des cours de
solfège (du jardin musical 4/5 ans à la fin
de Cycle 2), et des cours d’instruments.
Les instruments enseignés sont bien
évidemment ceux de l’harmonie : à

Vivre avec son temps :
La musique Angillonnaise, c’est aussi les
nouvelles technologies,et un site tenu par
un de ses membres : « les Angillonautes »,
où l’on peut retrouver tous les épisodes
de la vie de l’association. Il est en lien sur
le site de la Mairie des Aix, à la rubrique
de la musique.

L’orchestre d’harmonie ,sous la
direction de William BIDON PARARD a
atteint ses objectifs de travail, tant au
niveau technique qu’au plaisir de jouer.
L’ensemble a donné un sentiment de
facilité qui s’est traduit par une meilleure
maîtrise d’ensemble. Les jeunes ont pris
leur envol, à eux de continuer d’affiner
leur technique. Pour l’association le
but de former et de développer des
musiciens d’un bon niveau amateur
est réalisé.
La chorale dirigée par Nathalie et
Guillaume BIDON a cette année 10 ans
d’existence. Son répertoire très varié est
issu des belles chansons françaises à
texte.
La Musique Angillonnaise accueillera
avec plaisir toutes celles et ceux
qui aiment ou aimeraient jouer de
la musique ou chanter (comme 4
nouveaux membres cette année).
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
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Union Sportive les Aix-Rians
Née en 2000 de la fusion des clubs de football des Aix et de Rians, l’USAR fait partie
des clubs qui comptent dans le département pour plusieurs raisons :
• Près de 150 licenciés (147 exactement) pratiquent et apprennent le football
au sein de l’USAR dont 75 jeunes de 6 à 18 ans
• L’USAR est un club bien structuré autour de son Président Raymond LANGERON
avec un Bureau de 10 membres qui animent une équipe d’une trentaine de dirigeants.
• Un encadrement solide mêlant entraîneurs et éducateurs expérimentés avec des éducateurs plus jeunes souvent
joueurs du club et en cours de formation.
• Des installations importantes et de qualité mises à la disposition du club par les municipalités des Aix d’Angillon et
de Rians.
• Plusieurs dizaines de partenaires et annonceurs privés qui apportent à l’USAR une partie des ressources
nécessaires à son fonctionnement et son développement.
Voilà pourquoi l’USAR est un club connu et reconnu dans le football départemental.

Les équipes seniors et vétérans

Les jeunes de l’USAR

L’équipe Seniors 1, encadrée par le réputé
et compétent Joël Richard, après une belle
saison 2010-2011, a accédé à la Première
Division départementale où elle espère
réaliser un beau parcours.

75 jeunes de l’USAR évoluent au sein de
l’ECA (Entente Cantonale Angillonnaise)
présidée par Isabelle Leloup (Présidente
déléguée de l’USAR pour les jeunes,
contact 06 72 61 54 09).

L’équipe Seniors 2 a échoué dans l’accession
à la Troisième Division et cela reste l’objectif
pour 2011- 2012.

Cette entente totalise plus d’une centaine de jeunes joueurs qui
regroupe outre l’USAR, les clubs de Sainte Solange, Parassy et
Moulins-sur-Yèvre.Ces joueurs sont répartis dans diverses catégories
d’âge qui ont leurs propres entraînements et compétitions. Les
entraînements ont lieu aux jours et heures suivants :

L’entraînement des seniors se déroule 3 fois
par semaine les lundis, mercredis et vendredis.
Pour les vétérans, les entraînements et les
matches représentent un «football plaisir» qui
permet un maintien en forme dans la joie et
la bonne humeur.
Un match de football, c’est aussi un public,
le douzième joueur comme on a coutume
de dire. N’hésitez pas, venez faire le 12e, vous
trouverez les annonces et le programme des
matches sur les affiches et le calendrier de
l’USAR disponible à partir de novembre.

• U6 et U7 : Mardi de 18h à 19h15 aux Aix
• U8 et U9 : M
 ercredi de 18h à 19h30 aux Aix jusqu’en mars puis
à Sainte Solange.
• U10 et U11 : D
 e 18h à 19h30 le mardi à Sainte Solange et le
vendredi aux Aix.
• U12 et U13 : L e mercredi aux Aix de 18h30 à 19h30 et le vendredi
à Sainte Solange de 18h15 à 19h30
• U14 et U15 : Le mardi et le jeudi de 18h30 à 20h à Rians
• U18 : Le mardi et le jeudi de 19h30 à 21h à Rians
Tous ces jeunes se retrouvent le samedi pour leurs compétitions
respectives
;
venez
les encourager ! Vous
trouverez les rendezvous sur les affiches du
club pour chaque weekend. Pour cette saison
2011-2012, nous avons le
plaisir de retrouver une
équipe de U18 qui, n’en
doutons pas, deviendra
les espoirs de l’USAR.

L’équipe Première Senior

L’équipe U13 de l’ECA

Merci encore à tous les acteurs, joueurs, éducateurs, dirigeants, partenaires publics et privés
qui nous permettent de faire de l’USAR ce club phare de notre territoire. ALLEZ L’USAR !
36
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Le Comite des Fêtes
des Aix d’Angillon
Cette année, sous la présidence de Mme GAUTIER Anita et son bureau, le
Comite des Fêtes des Aix d’Angillon a répondu présent aux manifestations qui
lui sont propres :
• Le marché de l’avent (novembre 2010)
• L ’élection des Reines de la cavalcade 2011 (janvier 2011)
• La Cavalcade (Pâques 2011)
• Le marché de Pâques (Pâques 2011)
• Le marché de l’avent (novembre 2011)

Reines et mini-miss 2011

Ces différentes manifestations nécessitent le savoir-faire de bénévoles et
d’amis du Comité des fêtes.
Depuis le mois d’octobre 2011, les petites mains du comité des fêtes se
réunissent les mardis et vendredis après-midi pour la confection des fleurs
en papier nécessaires aux chars qui défileront à la Cavalcade 2012. Elles en
profitent également pour transmettre leur savoir faire aux nouvelles arrivantes.
Une équipe spécialisée dans le décor de la salle des Fêtes lors de nos
manifestations et les rues des Aix d’Angillon (pour la Cavalcade) se réunit
également afin de faire de ces événements les plus beaux possibles…
Dans le même temps, on s’affaire au hangar du Comité des Fêtes autour de la
confection des structures des chars ayant pour thème cette année :
Le tour du monde du Comité des Fêtes

Inauguration marché de l’Avent novembre 2011

Une des nouveautés du nouveau bureau du Comité des Fêtes, le défilé de
Pâques se fera autour d’un thème choisi.
A partir de Février 2012, débutera le collage des fleurs en papier sur les motifs
au hangar… Café et Thé chaud seront également présents…
Les nouveautés du Comité des Fêtes pour l’année 2012 :
• Election d’une mini-miss (de 9 à 11 ans)
• Election d’une Super Mamie (à partir de 65 ans)
Qui défileront avec nos reines le jour de Pâques.

Les Bénévoles du Comité des Fêtes

Devant la diversité des manifestations du Comité des Fêtes, nous avons
toujours besoin de bénévoles pour nous seconder pour que le Comité
des fêtes évolue dans les manifestations. Toutes les idées sont bonnes à
prendre…
Nous espérons que vous répondrez présents aux manifestations de l’année
2012 et que nous serons à la hauteur des événements qui nous attendent…
Merci encore.
La Présidente, Anita GAUTIER

Le Père Noël et Julie (mini-miss 2011)
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Les jeunes sapeurs-pompiers
Après de nombreuses années passées à la tête de l’association
des jeunes sapeurs-pompiers, le capitaine Parrisse vient de tirer
sa révérence, il part pour une retraite méritée.
Merci pour toutes ces années passées à nos côtés. Il est
remplacé par l’adjudant-chef Gérard Jollet (tél. 06 64 78 37 95)
qui œuvrait avec le capitaine au sein de l’école.

Cette année nous avons 20 jsp dont 8 jeunes qui viennent
d’intégrer l’école avec la parité filles et garçons, les jeunes gens
viennent tous du bassin de formation auquel nous sommes
rattachés. Un voyage de fin d’année est à l’étude ainsi que
divers équipements, les encadrants viennent aussi des diverses
casernes du bassin

être près de ceux
qui sont loin de tout
Depuis le 1er janvier 2011, l’Indre et le Cher se sont
regroupés pour former la délégation diocésaine du
Berry.
Cette centralisation nous a permis d’être plus décentralisés par la mise en place d’animations territoriales
pour être au plus près de vos attentes.
Bien sûr, rien ne peut se faire sans vous. C’est pour cela
que nous vous invitons à venir nous donner vos idées
sur ce que vous souhaiteriez voir se réaliser sur votre
commune. Réalisation d’un projet, d’une animation,
d’un talent que vous aimeriez faire partager…
Vous êtes peut-être près de quelqu’un qui souffre matériellement, moralement, physiquement, qui souffre de
solitude, n’hésitez plus, pensez Secours Catholique.
Hormis la spécificité actuelle de notre antenne des Aix,
nos domaines d’actions sont vastes, aussi nous nous
permettons de vous en indiquer quelques-uns :
•B
 outiques solidaires (Henrichemont Aubigny-sur-Nère).
• Accueil familles vacances avec accompagnement
sur 3 ans.
• Familles d’accueil en juillet pour les enfants (3 semaines de vacances).
• Accompagnement scolaire
• Voyages de l’Espérance (Lourdes Avril et Août).
• Micro-crédit.
• Migrants.
• Prison (Aide aux familles - Réinsertion…).
• L’action internationale…
Nous recherchons bénévoles pour la bureautique,
la cuisine, le jardinage, le bricolage…

Secours Catholique
Association reconnue d’utilité publique
Membre de Caritas Internationalis
www.secours-catholique.org
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Permanences et Activités Locales
ACCUEIL :
> Tous les 1er, 2e et 4e Jeudis. De 9h30 à 11h30
INITIATION A L’INFORMATIQUE :
> Lundi de 9h30 à 11h30, le Mercredi de 15h à 17h
et de 17h à 19h et le Jeudi de 15h à 17h
AIDE AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES
PAR INTERNET :
> Le Mercredi de15h à 17h
INITIATION A LA MAINTENANCE INFORMATIQUE :
> Le Jeudi de 15h à 17h
ECHANGEONS NOS RECETTES DE CUISINE :
> Le 2e et 4e jeudi de 9h30 à 11h30. Avec garderie
pour les enfants non scolarisés.
ACTIVITES 2012 :
> En février, spectacle pour les enfants
> Milieu du 1er semestre conférence.
> Fin juin pique-nique partagé
> 8 juillet journée du Doyenné avec pique-nique
partagé.
> Fin juillet : brocante
> 3e dimanche de Novembre : Collecte Nationale
avec pâtisseries et portes ouvertes du local
> Du 1er au 24 décembre opération 10M d’étoiles
(bougies, décors de Noël, crèche..).

X
MEILLEURS VOEU
2
A TOUS POUR 201
8, Rue de la République
18220 Les Aix d’Angillon
Tél. : 02 48 64 49 09
Fax : 02 48 50 06 56
soslesaix@orange.fr

Informations citoyennes

La prévention
des cambriolages
La Communauté de Brigades de St Martin
d’Auxigny vous conseille pour la prévention des
cambriolages.
Durant les mois d’hiver, votre domicile est
particulièrement vulnérable entre 18h et 22h.
Non éclairé, il révèle facilement votre absence.
Un simple programmateur relié à une lampe
suffit à simuler une présence dissuasive.
D’une façon générale,
cambriolages, pensez à :

pour

éviter

les

• Bien fermer les ouvertures même en cas
d’absence de courte durée.
• Equiper la maison d’une alarme ou d’un
éclairage extérieur avec détecteur de
présence.
• Protéger les fenêtres et ouvertures à l’aide
de volets, grilles, barreaux surtout si elles sont
facilement accessibles.
• Placer les bijoux et valeurs en lieux sûrs.
• Développer une solidarité de voisinage (veille
en cas d’absence).
• Signaler tout comportement suspect et relever
les immatriculations des véhicules utilisés.
Communauté de Brigades de Saint Martin
d’Auxigny : 02.48.66.69.00 ou urgence : 17

Vaccinations gratuites
Depuis décembre 2005, l’Institut Régional pour la Santé dont l’un
des sites est basé à Saint Doulchard, est habilité en tant que Centre
de Santé à exercer sur le département du Cher des activités
de vaccinations gratuites et obligatoires (diphtérie, tétanos,
poliomyélite…) ouvertes à tous mais en priorité dirigées vers :
• Les demandeurs d’emploi
• Les jeunes en insertion
• Les allocataires du RSA et leurs ayants droit
Ces séances de vaccinations sont organisées en partenariat
avec les mairies.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Mme Nathalie ANNOVAZZI - Secrétaire vaccination
Centre de vaccination du Cher
Tél. : 02.48.27.28.15 - Fax : 02.48.57.74.08
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Monoxyde de carbone :
comment prévenir les intoxications ?
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus
d’un millier de foyers, causant une centaine de décès par an. Ce gaz, invisible et
inodore, peut être mortel en moins d’une heure.
Il peut être émis par tous les appareils à combustion : chaudière, chauffage
d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée, chauffe-eau, cuisinière…
Plus des trois-quarts des Français (77.5%) sont équipés d’au moins un appareil
de ce type selon l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) et sont donc potentiellement
concernés par le risque d’intoxication. Pourtant, parmi eux, les trois-quarts ne sont
pas conscients d’avoir à leur domicile des appareils susceptibles d’émettre du
monoxyde de carbone (CO), selon l’Institut.
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de
cheminée par un professionnel qualifié.
• Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une
bonne utilisation des appareils à combustion
• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage :
cuisinière, brasero etc…
• Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à
l’extérieur du bâtiment.
En savoir plus : www.prevention-maison.fr

Notes
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Les lauréats 2010
ont reçu leur prix
en mairie des mains
de M. le Maire.

Voici les résultats 2011

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

Catégorie 1A : maisons avec jardin très fleuri
et visible de la voie publique

1er : Marcel PINOTEAU - 18, rue André Borde
2e : Michel BAILLY - 10 rue des Lauriers
3e : Roger BOIN - 4, rue des Peupliers
4e : Mireille MOREUX - 4, rue des Lauriers
5e : Jean-Claude ZANCHETTA - 17, rue des Peupliers
6e : Alain CHAGNON - 19, rue des Peupliers
7e : Bernard PORCHERON - 26, rue des Peupliers
8e : Claude CAQUAIS - 18, rue des Peupliers
9e : Michèle RAFFAITIN - 3, rue des Ramines
10e : Jacqueline AULARD - 7, rue des Peupliers

1er : Michel BERNEAU - 5, rue du Champ de Mars
2e : Daniel Vincent - 4, rue des Sports
3e : Philippe VINCENT - 4, rue André Borde
4e : Ambroisine RIFFAULT - 10, rue des Remparts
5e : Jean-Pierre DROUHOT - 14, rue de la Pointe
6e : Daniel VAUQUELIN - 2, rue André Borde
7e : Pascal RIFFAULT - 1 bis rue du Château d’Eau
Catégorie 1B : maisons avec jardin fleuri
dans un décor paysager

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

1 : Georgette PREEL - 20, chemin des Noëls
2e : Mme MAUPETIT - 9, rue Pierre Dupont
3e : Antoine LLOPIS - 4, rue des Ormes
4e : Charlotte CHOPINEAU - 2, rue Buhot de Kersers
5e : Michel PEZARD - 7, rue de la Pointe
6e : Patrick EGARÉ - 10 rue Pierre Dupont

1er : Mlle PEZARD et Mme DUPONT - 10, rue de la Halle
2e : Gérard JOSSERAND - 13, rue des Acacias
2e ex-aequo : Bernard PASDELOUP - 14, rue des Lauriers
3e : André DUFRAIGNE - 14, rue des Acacias
4e : Bénito IBANEZ - 3, rue des Lauriers

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

Catégorie 4B : administrations fleuries : Poste,
gendarmerie, centres hospitaliers, maisons de retraite

er

1er : Guy GROLLIN - Les Poirioux
2e : Simone PASDELOUP - 3, chemin des Groseilles
3e : Jean GAURIAT - 13, rue des Écoles

1er : Les Vallières
Catégorie Ancienne ferme
1er : Andrée VILLEMIN - 1, rue des Remparts

Membres du jury
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Un peu d’histoire

Valentigny et ses secrets
Il y a quelques années, nous
avions reçu un ouvrage de la
famille d’Hubert Pasdeloup.
C’était un artisan hors-pair
aux Aix d’Angillon après
la guerre de 1914-1918. Il
était, en plus, passionné de
l’histoire de notre cité. Ces
mémoires nous permettent
d’évoquer, aujourd’hui dans
ce magazine, « Les Fontaines
de Valentigny ».

A

Valentigny, il existait des fontaines
dites Romaines et composées de
deux sources qui se rejoignent
pour former la rivière l’Ouatier

A la Belle Epoque, les jours de grandes chaleurs, il
y régnait un agréable climat de fraîcheur sous les
feuillages des grands arbres qui les entouraient.

Elles étaient entourées d’un mur circulaire très

C’était devenu, d’ailleurs, un lieu fréquent de

proprement maçonné et laissant juste un petit

promenade le dimanche, où des familles entières

passage pour l’écoulement des eaux.

venaient s’y prélasser avec leurs enfants. Tout le
monde buvait volontiers l’eau fraiche et claire

Perpendiculairement

des sources.

réalisateurs des ouvrages avaient établi un gué

à

ce

passage,

les

traversant le cours d’eau en formation. C’est à
cet endroit que tous les agriculteurs du pays et
des environs venaient, avec des tonnes ou tout
autre moyen de fortune, chercher l’eau dont ils
avaient besoin pour leurs bestiaux.
Vers 1930, le modernisme s’emparant de tout,
nos belles fontaines ont disparu. Les eaux ont
été captées au moyen d’énormes tuyaux et
d’importants terrassements puis elles ont été
montées au pays. On les récupéra dans un
réservoir dit « château d’eau ». Il n’y avait plus
qu’à en faire la distribution dans chaque foyer.
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L

e long des rives de l’Ouatier, il existait
également de typiques lavoirs aux
toits de chaume. Les habitants du
pays des Aix descendaient y laver
leur linge. On peut d’ailleurs voir sur

les photos ci-dessus deux lavandières à genou
dans leur « cabaçon » en action.
Après avoir fait la « buie » mot employé naguère,

A regarder le lavoir ci-dessus, au bord de la

elles trituraient et tortillaient le linge. Puis elles

rivière et à l’ombre des peupliers, est-il possible

continuaient avec une « planche à laver » où à

d’empêcher notre pensée de s’envoler vers ces

grands coups de battoir, genre de palette en bois

années pas si lointaines ? Les lavoirs nous parlent

pour battre le linge, elles faisaient sortir le « lissu »,

si clairement de ce passé où nos chères mères et

jus de saleté de la lessive. Enfin, elles finissaient

grands-mères venaient s’y fatiguer.

de laver à l’eau courante.
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Championnat de
France de Karaté

Club Angill’hand

Entraînement judo

Section U13 ECA

Seniors USAR
Trophée randonnée VTT
réalisé par Alain Sicouly

Randonnée VTT Menetou-Sancerroise

