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LE MOT DU MAIRE

Au nom du Conseil Municipal et bien sûr en mon nom 
personnel, je tiens à vous remercier d’avoir répondu 
massivement au recensement de janvier et février 

2017, dont les premiers résultats sont très favorables.  
En effet, la population augmente au minimum de 10%. 
Comme vous le savez, le nombre d’habitants est l’un des 
critères de calcul des dotations de l’État, de ce fait par 
l’accroissement de notre population la baisse de dotation  
sera, nous l’espérons, moins importante.

Ce qui prouve également que notre charmant village a un 
potentiel d’attractivité, encore faut-il que nous allions, tous, 
dans le même sens, vers le même but : l’intérêt  du village.

Les travaux de la salle des fêtes se poursuivent avec un mois 
de retard environ sur le planning. J’aurai le plaisir de vous 
accueillir en octobre 2017 à l’occasion de son inauguration.
Les travaux de mise aux normes d’accessibilité  
des bâtiments communaux (coût prévisionnel  35 000€) 
commenceront fin 2017 pour se poursuivre en 2018 et 2019.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui s’investissent 
pour le bien de la commune et de ses habitants, et également 
aux rédacteurs des articles que je vous invite à découvrir.                                                      

Claude DESOBLIN
Maire de Bannegon

MAIRIE DE BANNEGON 

      02.48.61.83.61 
      mairie.bannegon@wanadoo.fr
      http://www.bannegon.fr

Horaires d’ouvertures :
        Lundi :
        Mardi :
        Jeudi :
        Vendredi :

13h30 à 17h30 
13h30 à 17h30 
  8h00 à 12h15 
  8h00 à 12h15

AGENCE POSTALE 

      02.48.56.79.80 
      

Horaires d’ouvertures :
        Lundi :
        Mardi :
        Jeudi :
        Vendredi :

13h45 à17h00
13h45 à 17h00

8h45 à 11h30
8h45 à 11h30

« ô saison, ô château 1 » 

Qui cherche aujourd’hui sur la 
toile le château de Bannegon, 

tombera en premier lieu sur les 
sites de mariage où les prestations 
disponibles sont présentées.  
A l’exception de l’incontournable 
« encyclopédie » en ligne qui 
reprend à gros traits la présentation 
historique du ministère de la Culture,  
la première page du moteur 
de recherche privilégié des 
internautes2, met en avant un 
autre aspect, plus récent et plus 
« marchand » de ce monument 
historique (classé depuis 1965).  
A partir de 1999 en effet, le château 
accueille les célébrations de 
noces, y compris je crois d’enfants 
du coin, même si sa renommée 
s’étend désormais bien au-delà 
de la région, du pays ou même 
du continent, avec une clientèle 
étrangère séduite par un tel lieu.
Ce que l’on voit en arrivant au village 
est en effet étonnant. L’imposant 
édifice dont l’architecture 
transcende les siècles, qui allie 
pont-levis, douves et autres tours, 
sans oublier sa chapelle, distingue 
Bannegon de tous les bourgs 
alentour. 

Cette vision justifie la présence 
récurrente du château dans la 
plupart des ouvrages généraux 
sur la France et ses trésors  
(voir la pleine page du Visages de la 
France de 1927 en deux volumes) 
mais plus encore sur le Berry  
où il figure systématiquement. 
S’il n’a pas, à ma connaissance, 
inspiré de célèbres plumes ou 
pinceaux, il n’en demeure pas 
moins un élément incontournable 
du village, voire son signe de 
reconnaissance. C’est uniquement 
grâce au Château que les guides 
touristiques, des plus classiques 
aux plus récents, incluent 
Bannegon dans leurs pages.

Lors de ma première visite il y a 
quinze ans, l’agent immobilier 
m’avait d’abord conduite au centre 
du village, puis jusqu’au pont à la 
sortie vers Thaumiers et Chaumont, 
d’où j’ai découvert alors un insolite 
et superbe joyau de pierre. J’ai 
souvenir de quelques unes des 
onze éditions des Médiévales en 
août et de l’intense activité générée 
par cet événement, dont divers 
médias, locaux ou nationaux se 
faisaient l’écho et qui attirait une 
foule telle qu’un aménagement 
de parking était requis pour éviter 
les embouteillages. A-t-on revu 
depuis pareille mobilisation ?
A-t-on accueilli depuis un public 
aussi vaste et éloigné ?

Si le parc reste ouvert toute 
l’année, ce qui ne va d’ailleurs pas 
de soi pour d’autres monuments 
historiques de France et de Navarre, 
l’organisation d’hyménées rend 
la participation aux journées du 
Patrimoine de septembre plus 
problématique. La salle n’en est 
pas moins prêtée à différentes 
occasions, très récemment pour 
des activités organisées par la 
municipalité du fait des travaux de 
la salle des fêtes, qu’il s’agisse du 
Noël des enfants fin 2016 ou 
des vœux du Maire début 2017.

 C’est d’ailleurs ma présence à 
ceux-ci qui m’a incitée à évoquer 
ce sujet : récente bannegonnaise 
d’adoption, étrangère à bien des 
égards au village et à son histoire, 
grande ou petite, je trouvais 
dommage que seul un concours 
de circonstance (indisponibilité 
de l’espace habituellement prévu 
pour les vœux) permette à une 
grande partie des gens du bourg, 
en dehors des salariés du Château, 
de se retrouver dans un lieu aussi 
intrinsèquement lié à la vie et au 
rayonnement du village.
Il est très tentant, pour qui se 
promène dans le parc, d’imaginer 
qu’il serve de décor à d’autres 
événements de natures diverses 
et variées, que ce magnifique 
mélange de minéral et de végétal 
voie le rassemblement d’êtres 
qu’unirait l’envie de participer, 
d’une façon ou d’une autre, à 
la restauration d’un monument 
remarquable. On peut toujours 
rêver 3.... 
 

             Brigitte ROLLET
1. Titre mis au singulier d’un film de 1957. 
2. Ce n’est pas le cas du moteur alternatif 
Qwant, à conseiller à quiconque ne voulant 
plus être suivi à la trace et enregistré à son insu 
lors de recherches en ligne.
3. Je remercie très chaleureusement Antoine 
de Bengy d’avoir pris le temps de répondre à 
mes questions.

Photo extraite du livre - Visages de la France

FERMETURE MAIRIE
Votre Mairie sera exceptionnellement fermée   

du jeudi 20 au mardi 25 juillet 2017  
et du jeudi 14 au mardi 26 septembre 2017

Pour tous renseignements, merci de vous 
adresser au Maire ou bien à ses adjoints.

Il serait souhaitable pour notre commune qu’un 
Comité des Fêtes revoie le jour. Aussi nous faisons 
appel à toutes les bonnes volontés pour animer 
notre village.      Jérôme BILBEAU

APPEL À CANDIDATURES
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 DANS CE NUMÉRO :

MARCHÉS
Tous les mercredis soirs à 17h00
Tous les dimanches matins à 9h

COMMUNE
Vendredi 14 juillet 2017 : 
Fête nationale

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Dimanche 15 octobre 2017: 
Randonnée avec repas
Samedi 9 décembre 2017 : 
Sainte-Barbe

CLUB REFLET D’AUTOMNE
Générations Mouvement
Mercredi 6 septembre 2017 : 
Sortie plein-air (mini-golf )
Dimanche 12 novembre : 
Repas de fin d’année

RONDS DE SORCIÈRES
Samedi 8 juillet 2017
Projection de film : 
les Quatre Cents Coups

L’EPINOCHE DE BANNEGON
Dimanche 27 août 2017 :
Concours Individuel, à l’Américaine, 
et des jeunes

 ÉVÉNEMENTS À VENIR

    CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ / PASSEPORT : NOUVELLES PROCÉDURESINFOS

Fini le temps ou vous veniez déposer 
votre dossier dans votre commune 
afin de faire votre pièce d’identité. 
Depuis mars 2017 tout a changé ! 
Le département du Cher ne compte 
plus que douze communes équipées 
d’un dispositif de recueil pour 
effectuer les demandes de carte 
d’identité et/ou passeport. La durée 
de validité de votre pièce d’identité 
change également.

Combien de temps est valable une 
carte d’identité ?
Depuis 2015 votre carte d’identité 
est valable 15 ans pour les majeurs 
et 10 ans pour les mineurs.

Attention, comme si cela n’était pas 
déjà assez compliqué, quelques 
règles à connaître concernant la 
durée de validité de votre carte 
d’identité uniquement. Pour les 
cartes qui expirent après 2014 
(exemple date de fin de validité : 
01/02/2014) en réalité votre carte 
est prolongée de 5 ans (donc 
jusqu’au 01/02/2019). Si vous n’avez 
pas changé d’adresse, ni d’état civil 
(mariage, veuvage...) il vous sera 
impossible de refaire votre carte. 
Cette décision relève du Ministère 
de l’Intérieur. Si vous étiez mineur 
au moment de la demande et que 
la date faciale de votre carte est 
expirée, vous pouvez refaire votre 
pièce d’identité.

Combien de temps est valable mon 
passeport ?
10 ans pour les majeurs et 5 ans 
pour les mineurs.

Combien coûte une carte d’identité ?
La demande de carte d’identité est 
gratuite, sauf en cas de perte ou de 
vol où il vous coûtera 25€ à régler en 
timbres fiscaux. En cas de vol, il est 
possible de se faire rembourser par 
son assurance bancaire.

Combien coûte un passeport ?
86€ pour les majeurs.
42€ pour les mineurs de 15 à 18 ans.
17€ pour les mineurs de moins de 15 
ans.
A régler sous forme de timbres 
fiscaux.

Où trouver un timbre fiscal ?
Dans certains bureaux de tabac ou 
bien au Trésor Public.
Nouveau, sous forme de timbre 
fiscal électronique : 
https://timbres.impots.gouv.fr .

Suis-je obligé de faire ma demande 
de titre (pièce d’identité/passeport) 
dans ma commune de résidence ?
Non, chaque personne est libre de faire 
sa demande dans n’importe quelle 
ville de France équipée du dispositif. 
A savoir : vous avez un délai de 3 
mois, après la réception de votre 
titre en mairie pour aller la récupérer, 
passé ce délai le titre est invalidé.

Quelles sont les mairies habilitées 
à faire ma demande de carte 
d’identité/passeport ?
- Aubigny-sur-Nère, 
- Bourges,  
- Châteauneuf-sur-Cher,  
- Culan 
- Dun-sur-Auron,  
- La Guerche-sur-l’Aubois,  
- Léré,  
- Lignières,  
- Mehun-sur-Yèvre,   
- Saint-Amand-Montrond,  
- Vierzon.

Qu’est ce qu’un dispositif de recueil ?
Les mairies équipée de ce 
dispositif scanne votre dossier 
informatiquement et prélève 
également vos empreintes. 
Une fois le dossier finalisé, votre 
demande est directement envoyée 
en préfecture. 

Ce nouveau système permet 
plusieurs choses : d’une part votre 
dossier est traité plus rapidement 
(plus d’envoi papier de dossier). La 
prise d’empreintes, quant à elle, 
évite la fraude sur l’identité. 

Comment faire ma demande ? 
La demande de carte nationale 
d’identité et ou de passeport se fait 
désormais sur rendez-vous.
Le problème majeur que rencontrent 
les communes, mais également 
les adminitrés est le délai de prise 
de rendez-vous. Si des communes 
comme Saint-Amand-Montrond et 
Aubigny-sur-Nère fonctionnent sur 
le principe du sans rendez-vous 
(mais sont vite pris d’assault) les 
autres communes peuvent avoir un 
délai de 1 voire 2 mois d’attente.

De quelle pièce ai-je besoin pour 
faire ma demande de titre ?
Dans les cas les plus communs, 
l’usager doit se munir :
- Cerfa n°12101*02 ou 12100*02  
(disponible dans votre mairie 
de résidence) ou faire la pré-
demande en ligne sur le site  
https://ants.gouv.fr,
- ancienne pièce d’identité originale,
- justificatif de domicile nominatif 
de moins de 6 mois.
Vous devez impérativement être 
présent au rendez-vous, pour la 
prise d’empreinte.
Chaque cas est particulier, il 
est impératif de téléphoner aux 
communes habilitées afin qu’elles 
vous donnent la liste exacte des 
pièces à fournir au moment du 
rendez-vous.

Vous avez encore des questions ?
N’hésitez pas à contacter les 
communes habilitées à délivrer 
les carte d’identité et passeport  
(cf. liste ci-dessus).

Morgane ANDRÉ

NOS ÉVÉNEMENTS EN QUELQUES PHOTOS 

Un spectacle  
au Noël inter générationnel

Le Maire 

vient encourager les coureurs

Concours 
de pétanque chez
les séniors
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   WIKIPEDIA À BANNEGONVIE COMMUNALE

Les élèves de l’école de Bannegon ont participé à 
un projet Wikipedia. 
Wikipedia est une encyclopédie sur Internet à 
laquelle tout le monde peut participer. La page de 
Bannegon était presque vide. Avec le maître  nous 
avons décidé de la remplir. Pour pouvoir ajouter 
des informations, nous avons demandé l’aide 
du maire Monsieur DESOBLIN pour qu’il nous 
autorise à publier des photos et à accéder aux 
archives de la commune. Grâce à ces recherches 
nous avons pu publier des informations sur les 
lieux et monuments, sur les cours d’eau, sur 
la géographie,... Venez découvrir la page de 
Bannegon !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bannegon
Les élèves de Bannegon

Le jeudi  15 juin 2017,  Monsieur DEVELAY, Inspecteur d’Académie accompagné du Capitaine 
OMBRET de la Gendarmerie et  moi-même avons remis le permis internet et le certificat Wikipédia 
aux enfants de l’école de Bannegon, en présence des parents des élèves. 
La commune a offert un rafraîchissement à tous les participants à l’issue de la remise des prix.
Pour la prochaine rentrée scolaire 2017/2018, l’Inspection Académique prévoit 18 élèves pour 
l’école de Bannegon.                  Claude DESOBLIN

Photo extraite de la page Wikipedia

  RPI BANNEGON - BESSAIS-LE-FROMENTAL - VERNAIS VIE COMMUNALE

Bannegon est un agréable petit village à 
l’architecture typique avec son église du 13éme siècle 
et son château (privé) classé monument historique.
Afin de conserver et de valoriser la qualité 
architecturale de notre village,  je me permets 
de vous rappeler (bien que nul n’est censé ignorer 
la loi) la réglementation existante en matière 
d’architecture et d’urbanisme.
En application des articles L 421 à L 421-8,  
L 425-1 et R*425-1 du code de l’urbanisme , ainsi 
que les articles L 621-31 et L 621-32 du code du 
patrimoine d’environnement  applicable sur tout le 
territoire de  la commune de Bannegon, les travaux 
suivants sont soumis à déclaration préalable de 
travaux ou d’aménager, permis  de construire (selon 
nature et superficie des travaux) :
- création ou agrandissement créant une surface de plancher,
- rénovation ou réfection de toiture,
- ravalement de façade,
- pose ou modification de fenêtres, de portes et de volets, 
- construction ou modifications de clôtures et ou de portails
- autres éléments de modification de façades et de toiture.
La liste est bien évidemment non exhaustive.

Lorsque votre projet de travaux est dans le 
périmètre (bourg) du site classé (château),  l’avis 
de l’Architecte des bâtiments de France est 
obligatoirement sollicité.
Le Service territorial de l’architecture et du 
patrimoine du Cher peut être également consulté 
dans le cadre d’une consultation préalable pour 
présenter votre  projet .

Je vous précise que l’architecte des bâtiments 
de France visite régulièrement notre commune, 
et dernièrement  il a constaté des constructions 
sauvages, car réalisées sans autorisation, les 
personnes concernées ont reçu un courrier leur 
demandant de régulariser leur situation, dont 
copie m’a été transmise pour le suivi de cette 
régularisation.
J’invite toutes les personnes ayant réalisé 
des travaux de procéder à la régularisation 
des déclarations dans les meilleurs délais.  
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 
informations. 

Claude DESOBLIN

   COMMUNIQUÉ DU MAIREVIE COMMUNALE

Le 23 avril dernier, a eu lieu notre fête patronale de la 
saint Georges.
Cette année, le vide grenier de la place du 
village n’a pas connu le succès espéré.  
Seulement 15 exposants y ont participé et nous les 
en remercions. Les visiteurs n’étaient pas non plus 
au rendez-vous. Pour cette édition, le mauvais temps 
n’était pas la raison de cette faible fréquentation.  
Il n’a pas plu, le soleil était même de la partie.  
Peut être, des vides greniers, des brocantes, le 
1er tour des élections présidentielles ou alors 
une certaine lassitude en étaient-ils la cause...
Côté cyclisme, ce n’était pas la même chose. Les 
jeunes cyclistes amateurs aiment de plus en plus 
le circuit de Bannegon. L’an dernier 93 coureurs 
avaient participé, cette année 101 ont pris le départ 
de la course en début d’après midi. Ils venaient de 
Sancoins, Comentry, Cusset, Clermont Ferrand, 
Nevers, La Souterraine, Châteauroux et même de 
Brive...

Dylan NIQUET de l’US Cosne a remporté la victoire en 2 
heures 29 minutes et 53 secondes sur un parcours de 
105.6kms. Le trophée du vainqueur était offert par la 
municipalité ainsi que des bouquets de fleurs remis à 
trois jeunes filles (trois soeurs) par Claire PICQ, reine de 
Bannegon. Rendez vous à l’année prochaine.

Laurent PICQ

    SAINT-GEORGES 2017ÉVÈNEMENTS

Le 17 décembre 2016 a eu lieu le Noël 
inter-générationnel à la salle du château. 
Les enfants ont reçu leur cadeau du père Noël et les 
anciens leurs colis de fin d’année. 39 colis en tout 
ont été distribués. Un spectacle nommé «La vie de 
Chapeau» présenté par la compagnie Touchatou a 
clôturé cet après midi conviviale et festive. Encore 
une rencontre et un partage multigénérationnel qui 
aura apporté joie, gaieté et chaleur en ces fêtes de 
fin d’année. 

Solange BERNON et Jérôme BILBEAU

 A eu lieu le marché de Noël fait par nos enfants le  
2 décembre 2016 afin de collecter des fonds pour l’APE, 
ceci dans le but de pouvoir acheter pour les élèves 
des jeux, des vélos, exemples parmi d’autres pour 
améliorer et varier leur vie scolaire et leurs activités. 
Nos enfants ont donc fabriqué de leurs petites 
mains des objets qu’ils ont mis fièrement en vente.  
Bien sûr aussi des gâteaux, du vin chaud, des bons 
mis en vente aussi pour parachever le tout. Ils nous 
ont donc permis d’avoir un marché de Noël dans 
une atmosphère agréable et familiale. Nous leur 
souhaitons un vif succès pour le prochain.

Jérôme BILBEAU

    MARCHÉ DE NOËLÉVÈNEMENTS

NOËL INTER GÉNÉRATIONNEL ÉVÈNEMENTS



8 5

   TRAVAUX DIVERSTRAVAUX   BILAN DE L’ANNÉE 2016 À LA CASERNE

Cette année, nous avons décidé de nous rapprocher 
du centre de secours de Charenton-du-Cher  pour 
faire nos manœuvres mensuelles. 
Elles se font sur Bannegon ou Charenton-du-Cher, 
cela nous permet de s'entraîner ensemble avec du 
matériel que nous n'avons pas forcément dans nos 
véhicules. De ce fait, ne soyez pas surpris si un 
vendredi soir vous voyez plusieurs véhicules sur la 
commune avec les gyrophares, c'est peut être que 
nous sommes en exercice.

Bénédicte BONNET

    MANOEUVRE MENSUELLE

Cette année, nous avons fêté la Sainte Barbe le 
10 décembre 2016 dans la salle du Château de 
Bannegon, du fait des travaux de la salle des fêtes.
Ce fût une soirée très appréciée des participants 
avec la mise en place de tables rondes décorées 
avec soin par Frédérique et Jean Luc LOMBARD.
La Sainte Barbe est toujours un moment convivial 
permettant de faire le bilan de l'année. 2016 a vu 
le nombre d'interventions augmenter : 87 en 2016 
contre 61 en 2015.

Certaines personnes se sont formées :
- équipier VSAV : Cristiana ABRANTES CASTRO et         
Romuald BONNET
- équipier prompt secours : Romuald BONNET
- équipier SPV : Romuald BONNET
- référent PAO : Jean Luc LOMBARD
- vérification casque : Nelson CAMPOS
- permis poids lourd : Aurore PICQ et Jean Luc 
LOMBARD

Avancement de grade pour Romuald BONNET 
nommé 1er classe et Bénédicte BONNET Sergent-
Chef.
La médaille des 15 ans de service a été remise par 
l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers à 
Sylvain CAMPOS et la remise de l'insigne chef de 
centre pour 10 ans de service pour Roger CHAPUT et 
27 ans pour Daniel BONNET.

Cette année nous pouvons regretter le départ de 
Sylvain CAMPOS pour raison médicale. Je tiens 
à le remercier au nom de tous mes collègues pour 
les années passées au centre en tant que Sapeur 
Pompier et surtout Président de l'Amicale, fonction 
qu'il a exercée pendant deux ans, poste qui n'est pas 
très convoité.        
              Bénédicte BONNET

ASSOCIATION

Une bonne partie de l’équipe des sapeurs pompiers volontaires de notre village

Plusieurs travaux sont prévus pour notre commune, en voici les détails : le curage des fossés 
avec évacuation des terres par l’entreprise BOUDOT pour un montant de 9 350€ HT aux  
lieux-dits suivants : chemin Le bout vers les Sacqués, chemin de Bergerenne au Gros du 
Chêne, chemin route du But, chemin du Brot au Chat et enfin le chemin du Petit Vernais.
De plus l’entreprise BILBEAU va rénover le mur d enceinte du cimetière ainsi que les murs 
de la cabane de celui-ci pour la somme de 5 350,50€ HT.

Jérôme BILBEAU

Les travaux de la salle des fêtes se poursuivent selon 
le calendrier établi. La toiture a été entièrement refaite 
ainsi que le bardage des pignons. L’agrandissement 
pour la scène est lui aussi terminé, en ce qui concerne 
le gros œuvre. L‘ensemble des menuiseries extérieures 
et intérieures ont été remplacées, le chauffage est en 
cours de finition. Les sanitaires sont refaits pour être 
aux normes pour les personnes à mobilité réduite. 
L’électricité est reprise elle aussi, le tableau changé, 
l’installation ne répondait plus au normes de sécurité. 
Il reste encore du travail : finitions intérieures, peinture, 
parquet pour la scène. La fin des travaux est prévue 
prochainement et l’inauguration en octobre.

Philippe ANDRÉ

    SALLE DES FÊTES            ACHATS DE PANNEAUX
Afin de faciliter la circulation dans le village 
la municipalité a acheté des panneaux de 
signalisation et de lieux-dits. 
Un panneau sera installé à la route du cimetière 
pour indiquer les Planchettes, les Thiots, les 
Sopins et les Mauguins. 
Un autre sera installé au carrefour de 
la Rochelle, il y indiquera les Bions, La 
Chaume Commune, La Croix Bodin ainsi que 
plusieurs panneaux de lieux-dits manquants.  
Le coût total de ces achats est de 1 165€. 

Philippe ANDRÉ

TRAVAUX TRAVAUX

Nouvelle salle des fêtes en travaux

ASSOCIATION

LA CASERNE RECRUTE !
Nous recherhons des personnes intéressées par 
le dévouement, le souhait de donner du temps 
aux autres afin d’intégrer le centre de première 
intervention de Bannegon. En effet, si l’on veut que 
le centre perdure, il est urgent de trouver du nouveau 
personnel sérieux, disponible et volontaire. 
N’hésitez pas à prendre contact avec 
le Chef de Centre : Daniel BONNET  
au 02 48 61 84 65, qui vous donnera tous les 
renseignements nécessaires.

Bénédicte BONNET



L’association Ronds de sorcières 
est heureuse de vous inviter 
le samedi 8 juillet à un pot 
suivi d’une projection du film  
« Les 400 coups » de François 
Truffaut sorti en 1959. 
Le film nous raconte les aventures 
du jeune Antoine Doinel, 12 ans, 
qui  -se sentant mal aimé par 
sa mère et son père adoptif, et 
n’ayant aucun goût pour ses 
études- cherche sa place dans le 
monde...
 
Rendez-vous à 20h dans la salle 
des associations. 
 
Tarif : 3€ (apéritif + projection).  
1€ le verre de vin supplémentaire.

     PROJECTION DE FILMÉVÈNEMENTS

De bon matin, préparation des lampions. Ils sont 
montés avec dextérité par des mains de maître. 
Bambous taillés, fil de fer enroulé, lampions dépliés, 
bougies installées. Ils attendent rangés en ligne, 
sagement, le coucher du soleil avant d’être distribué.

A la nuit tombée arrivent nos chers pompiers, tous 
bien ajustés dans leurs uniformes, casques briqués, 
torches allumées. Le village s’éteint. Les cors de 
chasse donnent le départ, suivi par la brochette de 
bambins qui éclaire  la marche, en tenant fièrement leur 
lampion. Le défilé s’arrête aux points stratégiques du 
village. Monument aux morts, mairie, sous le son cuivré 
des cors de chasse. Dans ce parcours bien orchestré, 
l’arrivée est au pont de la Rochelle. Silence. Le feu 
d’artifice commence, applaudi et claironné à chaque 
pétarade de fusée. Après le bouquet final, quelques 
lampions ont survécu, le village se rallume. Le cortège 
s’éparpille, mais certains termineront cette joyeuse 
soirée au Sagonin. Voilà, il est comme ça le 14 juillet à 
Bannegon.

Rendez-vous à partir de 22h devant la Mairie pour la 
retraite aux fambleaux. 

Nous poursuivrons la fête par un feu d’artifice.

Madeleine MALIN

         FESTIVITÉS DU 14 JUILLET ÉVÈNEMENTS

Le domaine aux AUBRIS 
qui appartenait à  
Monsieur PIET, est acquis 
par la Fondation 30 milllions 
d’amis. Après des travaux qui 
seront réalisés, ce domaine 
deviendra un refuge équin.
Il est prévu d’accueillir 
environ 300 chevaux. Cette 
arrivée peut être bénéfique 
pour la commune en terme 
économique et d’emplois.

Claude DESOBLIN

   30 MILLIONS D’AMISVIE COMMUNALE

60 000 de nos petits compagnons à poils sont 
abandonnés chaque année avant les grandes 
vacances. Si vous ne pouvez pas partir avec eux, il 
existe plusieurs solutions : gardiennage à domicile, 
hébergement en pension, n’hésitez également 
à soliciter vos proches qui s’improviseront 
nounou le temps de quelques semaines. 
Votre animal fait partie de votre famille, il vous 
accompagne dans vos joies, comme dans vos 
peines. Merci de penser à eux.

La Fondation 30 Millions d’Amis vous présente les 
30 conseils indispensables du kit Vacances pas Bêtes 

2017. Commandez-le gratuitement sur leur site.
Morgane ANDRÉ

           L’EPINOCHE DE BANNEGON
La société de pêche de Bannegon gère au mieux la 
richesse piscicole de ses biefs (19,2km de rives). 
Ainsi, c’est plus de 650kg de poissons qui furent 
déversés cet hiver (gardons-sandres, brochets, 
tanches et perches) de quoi satisfaire tous les 
pêcheurs.
Cette année, les cartes de pêche sont délivrées 
par internet (www.cartedepeche.fr) ou au café le 
Sagonin. 
Un réserve de pêche est installée entre les 
écluses de la Croix des Pouzes et des Aubris. 
Un échaulage a été effectué au printemps, 
l’entretien des berges quant à lui est effectué par 
la commune. Un concours de pêche à la truite – 
Challenge Mercier – a eu lieu le 26 mars dernier. 
Le concours Individuel et à l’Américaine, plus le 
concours des jeunes aura lieu le 27 août prochain. 
Merci aux pêcheurs et promeneurs de respecter 
l’environnement. Bonne saison de pêche à tous. 

Le président de l’association : Gérard CHARPY
Le vice-président : Laurent TESTE

Le trésorier : Marcel BOIREAU
Le secrétaire de l’AAPPMA – Gérald BOUCHARNIN

ASSOCIATION       COIFFEUSE ITINÉRANTE INFOS

Christine AUBRUN est coiffeuse itinérante, diplômée 
du brevet professionnel. Elle se déplace à bord de 
son camion dans nos petits villages. 
Elle sera présente place Saint-Georges un mardi sur 
deux. Rendez-vous mardi 11 juillet.
Elle vous accueillera dans son salon, équipé tout 
confort : climatisation en été, chauffage en hiver et 
WC. Bien évidemment tout le matériel de coiffure est 
également présent, pour vous proposer tout type de 
coupes mixtes, couleurs, permanentes, mèches.

Avec ou sans rendez-vous au 06.62.91.00.15 
(paiement par carte, chèque, espèce)

Morgane ANDRÉ

UN ÉTÉ  À 
BANNEGON
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