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Chers Bannegonnais et Bannegonnaises,

Au moment de vous écrire ces quelques 
mots, j’apprends l’acte odieux de barbares qui 
enlèvent la vie à des innocents. Mes pensées 
vont vers ces familles durement touchées.

Évènement important pour notre village : en 
septembre, le nouvel instituteur, Monsieur 
Sébastien IVIGLIA a pris son poste de 
directeur de l’école de Bannegon. Une de ses 
premières initiatives a été de faire lire par 
les enfants le texte du Secrétaire d’État aux 
Anciens Combattants lors de la cérémonie du 
11 novembre. Je l’en remercie chaleureusement.

Je vous informerai de l’avancement de nos projets, lors de la cérémonie des vœux du maire prévue le 16 janvier 
2016, sauf interdiction par Madame La Préfète en raison de l’état d’urgence.

Dans ces difficiles circonstances, je nous souhaite à tous de rester énergiques et solidaires, de rester des êtres 
humains. Passez de bonnes fêtes de fin d’année et de nouvelle année 2016.

Vous allez prendre connaissance des différents articles rédigés par les membres de la commission de 
communication de la commune. Je vous en souhaite une bonne lecture.

Le Maire, Claude Desoblin

Être informé par email
Vous disposez d’internet et d’une adresse mail ?
La Mairie vous invite à la lui communiquer, dans un 
souci de pouvoir vous informer dans les meilleurs délais 
de toutes informations urgentes telles les alertes météo, 
ou autres, non urgentes mais festives par exemple.
Elle restera  bien sûr confidentielle.

Si vous le souhaitez, il vous suffit d’envoyer un email 
à la mairie, à l’adresse ci-contre. Nous pourrons ainsi 
automatiquement enregistrer la vôtre.

    Jérôme Bilbeau 2

Mairie et agence Postale 

Horaires d’ouverture
Lundi:  13h 30 à 17h 30 (mairie) 
  13h 45 à 17 h (agence postale)
Mardi:  13h 30 à 17h 30 (mairie) 
  13h 45 à 17 h (agence postale)
Jeudi:    8h à 12 h 15 (mairie)  
  8h 45 à 11h 30 (agence postale)
Vendredi: 8h à 12 h 15 (mairie)  
  8h 45 à 11h 30 (agence postale)

Mairie de Bannegon: mairie.bannegon@wanadoo.fr
02 48 61 83 61  -  www.bannegon.fr

Agence postale: 02 48 56 79 80

LE 
MOT
DU

MAIRE
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Comice Agricole 2015
Le samedi avait lieu la partie agricole des festivités organisées par les jeunes agriculteurs, ainsi que les agriculteurs (plus 
vieux) volontaires. Cette journée est consacrée à la présentation des différentes productions agricoles existant sur notre 
canton. Aurore et moi avons présenté deux vaches limousines de notre élevage. 
À 10 heures avait lieu la visite des stands, en présence de Madame la Sous-préfète, de Messieurs le Député et le Sénateur, 
nos conseillers départementaux, les maires, notre nouveau prêtre ainsi que les représentants de la profession.
Apres la visite du site, place aux discours. Tous ont rendu hommage à notre agriculture, à la présentation, ainsi qu'au 
savoir faire de chacun.

C’est par un moment plein de charme que s’est terminée la matinée, car ce sont les reines et leurs dauphines qui ont 
servi le vin d’honneur.
Après un repas qu’il était possible de prendre sur place, le traditionnel concours de labour eut lieu l’après midi sous un 
soleil radieux.

Laurent Picq

Une 
calèche 
d’élus

Une 
brochette 
de reiness



Moi en agriculture et en élevage je n’y connais pas grand chose. Mais juste en face de chez moi, je suis entourée de 
vaches. Je m’octroie d’être leur gardienne, dès qu’il y a un petit problème je préviens leur maître. Je les appelle mes 
copines. Lorsqu’elles s’en vont nous sommes tristes, on s’ennuie.
Alors pour le comice, notre participation fut la décoration du char, en tant que membres du comité  des fêtes. Nous 
étions deux communes, Bannegon et Vernais. Répartition des taches : Vernais à peint la carcasse et nous, vu que c’était 
un bateau, on l’a décoré de sirènes, ça s’impose. Ajoutons que nos reines sont de ravissantes sirènes. Pendant le défilé le 
char fut conduit avec ferveur par nos deus marins, Popeye (Laurent Picq) et son Poppa (Christian Richard). Déroulé de 
la mise en œuvre en images. Moi je trouve le résultat pas mal .

Madeleine Malin

Le bateau tel que nous l’avons trouvé À l’atelier de peinture

Le fier char de Bannegon ( et Vernais ) dans les rues de Charenton

Mise à l’eau du bateau Un petit tour et puis s’en va 4
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L'ARBRE DE NOËL INTERGÉNÉRATIONNEL

FleUrisseMent DU Village
Tous les ans l’Agence de développement du Tourisme 
et des Territoires de Bourges organise un concours 
départemental des villes, villages et maisons fleuries dans 
le département. 
Le jury passe dans toutes communes courant juillet.

Il existe plusieurs catégories, sur Bannegon trois 
personnes s’inscrivent tous les ans :
- Isabelle GAUDRON dans la 
catégorie exploitation agricole en 
activité, d’ailleurs cette année elle se 
trouve classée 6ème, bravo.
- Claudette LELONG dans la 
catégorie maison avec décor floral 
installé sur la voie publique.
- Et moi-même dans cette même 
catégorie.

Je pense qu’il est important pour 
une commune que les habitants 
participent au fleurissement  de 
leur habitation, commerce ou 
exploitation et qu’ils s’inscrivent 
au concours. Pour participer 
c’est simple, il suffit de s’adresser 
à la mairie vers le mois de mai 
pour s’inscrire. Je vous rappelle 

qu’actuellement la commune est classée au niveau régional 
avec 2 fleurs et que l’investissement de chacun contribue 
en partie au maintien de celles-ci.
D’autre part, le fleurissement de Bannegon est toujours 
très apprécié par les gens de passage dans la commune.

Bénédicte Bonnet

Cette année, le CCAS, la municipalité et le Comité des fêtes avaient décidé de créer et 
vous offrir un événement festif pour tous les Bannegonnais et Bannegonnaises de 0 à 
120 ans. Ainsi, l’arbre de Noël des enfants et le goûter des anciens n’ont formé qu’un 
seul et unique événement : l’arbre de Noël intergénérationnel

Cet événement a permis de fêter Noël, un peu en avance, tous ensemble autour d’un 
goûter et du spectacle “la Tambouille” de la Compagnie professionnelle Touchatou (du Puy 
de Dôme). 
Les deux artistes élaborent une petite cuisine musicale intitulée “la Tambouille”. Chaque 
morceau est accompagné d’instruments de musique ou d’ustensiles de cuisine détournés. 
Des compositions originales et créatives, un régal pour les petits et grands enfants. Dans 
leur “Restoquet”, les deux fantaisistes proposent un excellent menu, notamment : un 
Rap de carottes ratées, un Blues d’oignons en torchon, un Rock’n’roll sur casserole, un 
Rigaudon de cuillères, une Bossa au chocolat, un Service marathon et une Valse qui rit. 
Un concert gastronomique pour tous les âges. 

L’après-midi s’est terminée par la remise des colis aux ainés (plus de 75 ans) et de cadeaux 
aux enfants de la commune (moins de 11 ans).
Pour les personnes qui ne pouvaient pas venir à ce rendez-vous, les colis des ainés et les 
cadeaux des enfants restent à disposition en mairie pendant une semaine. Passé ce délai, 
les colis restants seront donnés à une œuvre caritative, et les cadeaux serviront à acheter 
des jouets pour l’école.
Nous remercions ceux qui sont venus nombreux partager ce moment de convivialité. 

Solange et Solenne



Les 
artistes 

de
BaNNeGON

Serge Baribaud, général de l'Armée de terre en 
retraite, travaille à la sanguine, au pastel sec et à 
l'aquarelle.  Mais il s'avoue loin d'être aussi à l'aise 
avec celle-ci que son modèle, le grand peintre et 
illustrateur suédois Carl Larsson. Un de ses thèmes 
favoris est le portrait, qu'il sait aussi pratiquer avec 
humour. 

Belle-Île Le château, face sud

           Le peintre flatteur   

serGe BariBaUd        Le château de Bannegon, vue aérienne   
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Chantal James produit beaucoup, elle ne peut pas s'en 
empêcher, et peint à l'acrylique, car ça sèche vite. La 
peinture, c'est comme la cuisine, elle aime que ça aille 
vite. Dès qu'arrive l'idée, elle ne s'arrête que quand la 
toile est finie. Sauf quand l'image est trop compliquée, 
rarement de tracé préparatoire au fusain. 

La  deuxième vie de ses toiles, ce sont les murs de sa 
maison, et heureusement ses enfants en emportent 
souvent et font de la place.

(À SUIVRE)  Thierry Benoit et Madeleine Malin 

CHaNtaL 

JaMes
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Comme l'indique le titre même de cette publication, on 
ne peut imaginer Bannegon sans penser à ses écluses 
et, sans vouloir  rajouter leur nombre au nom du bourg 
comme c'est le cas pour Rogny les 7 écluses dans 
l'Yonne, elles sont et font partie intégrante de la vie 
du village, bien avant qu'une portion du canal ne soit 
acquise par la municipalité il y a tout a juste soixante ans.

Qui pourrait dire aujourd'hui ce qu'il était avant que ne 
débute le projet qui, à l'orée du XIXème siècle, va modifier 
à jamais le paysage, les mouvements (des hommes et des 
marchandises), les réseaux qui se créent, les rencontres 
qui s'opèrent. Tout cela est fort bien documenté et 
quiconque veut en savoir plus lira avec intérêt le petit 
ouvrage que René Chambareau et Christelle Jamot-Robert 
ont consacré au Canal de Berry (Éditions Associées de 
France en 1998), d'où j'ai extrait d'ailleurs les données 
historiques. Le musée du canal de Dun sur Auron, dans 
un autre style, fourmille d'informations et d'anecdotes 
sur cette voie navigable qui a rythmé la vie du Cher 
et de Bannegon pendant presque un siècle et demi.
De 1807, date des premières ordonnances promulguées par 
Napoléon pour établir "une navigation dans la Vallée du Cher 

de Montluçon au confluent avec la Loire", à 1955 quand le 
Canal de Berry est déclassé et vendu "par section, pour un 
franc symbolique le mètre linéaire", l'eau a coulé sous les 
ponts, sur le papier puis dans les écluses y compris et surtout 
quand en 1852 l'État (s')investit en devenant actionnaire de la 
Compagnie des quatre canaux qui a œuvré à la construction 
des différentes branches (dont celle de Fontblisse en 
1839). La distance entre les biefs varie en fonction du 
dénivelé (4 kilomètres séparent Fontblisse de la Baraque) 
et les bâtisses, désormais entrées dans le “petit patrimoine 
rural“, sont alors très fonctionnelles et rudimentaires.

En effet, si les 6 maisons éclusières, sur le tronçon acquis 
par la commune après la fin de l'activité marchande du 
canal, ont aujourd'hui des aspects qui les distinguent à 
vue d'œil, elles partageaient au départ de nombreuses 
caractéristiques : la guérite du-de la remplaçant-e, le 
puits, la plaque en grès émaillé indiquant le nom et les 
distances, le pont ou passerelle entre autres. Maison-cube 
pourrait-on dire, à trois niveaux, celui du canal, celui de 
la cave donnant aussi sur le jardin en contrebas du 
chemin de halage, avec son four à pain, et pour 
finir celui des combles progressivement aménagées. 

il Était Une Fois... le canal De BerrY À Bannegon

Premier épisode: Le bourg aux 6 écluses
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le clUB reFlets 
D’AUTOMNE A FÊTÉ SES 
30 ans

Pour cette  occasion, c’est autour d’un repas 
et d’un après-midi dansant que nos séniors se 
sont retrouvés, nombreux, afin d’évoquer des 
souvenirs depuis la création du club. Et même 
d’anciens adhérents ayant quitté la commune 
ont tenu à venir partager cet anniversaire. 

Repas de fin d’année et 
remise de médailles
Lors du repas de fin d’année du club Reflets 
d’Automne, la médaille des Aînés Ruraux a été 
remise à Monsieur Bernard Cabanne qui a été 
président de ce club de 1988 à 2007.

La présidente, Arlette Desoblin 9

On passait et passe encore d’un étage à l’autre par 
l’escalier à vis en chêne, grâce auquel on peut aujourd’hui 
se repérer quand on visite une autre demeure éclusière 
que la sienne et que la configuration a tellement changé 
que seul l’escalier, et parfois les ouvertures (celle qui 
donne sur l’eau, sur le jardin, celle qui éclaire justement 
les marches) permettent de s’y retrouver. Très vite des 
extensions sont ajoutées pour accommoder les familles 
apparemment nombreuses des éclusiers, sur la droite, 
la gauche ou les deux. La taille des jardins a varié au 
gré du temps tout comme la végétation qui y croît. 

Depuis soixante ans que l'État a bradé son patrimoine 
éclusier, les maisons ont connu plus ou moins de 
passages, d'installations temporaires ou prolongées, en 
résidence principale ou secondaire, de gens du cru ou 
d'ailleurs, qui, chacun à sa façon, ont contribué à la 
vie du village. A Fontblisse, il semblerait n'y en avoir 
eu que deux avant l'arrivée de Sylvain et Valérie qui en 
font l'acquisition en 1999 et s'y installent en 2001. Les 
précédents propriétaires y vivaient depuis 1967. 

Aux Aubris, la maison reste quasiment à l'abandon jusqu'à 
son rachat en 1984 et sa rénovation progressive (dont elle 
avait bien besoin m'a-t-on dit quand je l'ai découverte et 
acquise fin 2002). C'est également dans les années 2000 
que la Baraque connaît de nouveaux occupants: Thierry et 
Madeleine fêtent cette année leurs 10 ans à Bannegon.

Chaque maison a son histoire à laquelle ont été mêlés des 
Bannegonais-es. Il en va de même pour la vie autour du 
canal, les allées et venues des chalands et de leur famille, 
dont les passages ont pu marquer, changer ou inspirer 
l'existence des sédentaires. C'est à eux et à elles que sera 
consacrée la deuxième partie de cet article en vue duquel 
tous les témoignages, documents, photos ou anecdotes 
sont les bienvenues. 
(À SUIVRE)            Brigitte Rollet
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Une coMMUne BrancHÉe !

Au premier semestre 2016, notre commune disposera 
d'une borne de recharge pour voitures électriques. Une 
nouveauté qui tend à se développer rapidement dans notre 
département, puisque l'on compte déjà douze bornes 
d'installées. Cela devrait atteindre la centaine d'ici la fin de 
l'année 2016.

Ces installations sont mises en place et développées par 
le Syndicat Départemental d'Energies (SDE) du Cher. Son 
rôle est de contrôler, développer et renforcer le réseau 
de distribution d'électricité. Ce syndicat intercommunal 
rassemble 290 communes dans le Cher, 9 communautés de 
communes, et 300 délégués communaux, chargés d'aider à 
la mise en place des services et de les promouvoir. 
Bon nombre d'automobilistes restent encore réfractaires à 
l'achat d'un véhicule électrique, peut-être par peur de ne pas 
avoir assez d'énergie pour parcourir les kilomètres souhaités. 
Le SDE a ainsi défini un maillage précis pour couvrir 
l'ensemble du territoire en énergie, en ciblant les communes 
clés en terme de passage. La commune ayant soutenu 
cette démarche, qui s'inscrit dans l'économie d'énergie, 
l'installation prochaine de cette borne devrait s'effectuer sur 
la place (le lieu précis n'étant pas encore défini).
L'utilisation de cette borne reste simple, chaque utilisateur 
disposera d'un badge, que l'on peut obtenir gratuitement en 
remplissant un formulaire en ligne (www.ecar18.fr). Grâce à 
ce badge vous vous rendez à une borne, vous activez votre 
badge, rechargez votre véhicule et désactivez votre badge 
une fois le plein effectué. L'énergie électrique restera gratuite 
jusqu'en juillet 2016, pour permettre l'installation de tout le 
réseau.

E.Car'18 en quelques chiffres
- 2 € à 5 € le plein
- Pour une voiture de 25 Kwh et 160 km d'autonomie la 
recharge complète s'effectuera en :
- 8h en charge normale (3 kwa) 
- 1h en charge accélérée (22 kwa) 
- 30 minutes en charge rapide (43 kwa).
- Un budget de 700 000 € pour la mise en place des bornes 
(dont la moitié prise en charge par l'Etat, 30% par le SDE, 
10% par le département et enfin 10% pour les communes où 
les inter-communes disposant d'une borne)

Pour plus de renseignements : www.ecar18.fr
Vous pouvez également vous adressez aux délégués 
communaux du SDE : Philippe André et Madeleine Malin.

Philippe André

À LA RECONQUÊTE DES RIVIÈRES

Signature du Contrat territorial 
auron-airain 2015-2019

Le SIAB3A (Syndicat Intercommunal d'Aménagement des 
Bassins de l'Auron, l'Airain et leurs affluents) s'engage dans 
un programme quinquennal d'actions de restauration des 
rivières. Pour ce faire, le Syndicat a obtenu une autorisation 
règlementaire, le 31 octobre 2014, déclarant ces travaux 
d’intérêt général, ainsi que le soutien financier de l'Agence 
de l'Eau Loire-Bretagne, la Région Centre et le Conseil 
Départemental du Cher. L'AAPPMA du Martin-pêcheur 
du Berry accompagnera également le Syndicat pour les 
actions prévues sur la commune de Bourges. 

Pendant 5 ans ce sont donc des travaux de restauration 
de berges et du lit des rivières, d'enlèvement d’embâcles, 
d'aménagement d'ouvrages, de replantation de ripisylve 
(arbres le long des berges), d’aménagement d’abreuvoirs 
etc… que le Syndicat va entreprendre sur son territoire 
(55 communes). Toutes ces interventions se feront en 
concertation et accord avec les propriétaires riverains. 
Si vous êtes directement concernés par des travaux, les 
techniciennes de rivière du Syndicat, Cécile FALQUE 
et Pascaline BONNIN, vous contacteront avant toute 
intervention. 
La sensibilisation du grand public, des riverains, des 
scolaires est également prévue au travers de diverses 
animations et supports. Le SIAB3A se dotera à terme d'une 
lettre d'information et d'un site internet où vous pourrez 
retrouver le détail de son programme.
Le Syndicat a signé le 16 septembre 2015 un Contrat 
Territorial qui assure les engagements financiers de ses 
partenaires, soit 80% de subventions sur l’ensemble de la 
programmation.
L'ensemble de ces actions ont pour objectif de retrouver des 
rivières vivantes, de meilleure qualité, afin de pérenniser 
leurs usages (réception des eaux pluviales, des eaux 
usées épurées, des eaux de drainage, support de vie et de 
biodiversité, production d'eau potable etc) de manière 
globale. 

Plus d'information: auronairain@orange.fr / 02.48.64.32.95

    Le SIAB3A



Le 13 juin ont eu lieu des portes ouvertes au centre de première intervention de Bannegon.
C’était une journée sous le signe du soleil, elle avait pour but de faire connaitre le matériel et de 
présenter le personnel à la population et aux élus des différentes communes que nous défendons en 
premier appel (Bannegon, Neuilly en Dun, Vernais, Thaumiers, et une petite partie de Bessais et Saint-
Aignan).

Cette journée s’est déroulée en plusieurs temps :
Le matin démonstration de l’équipe cynotechnique des sapeurs pompiers du cher (recherche de personnes, travail 
des chiens)
Présentation du matériel et du personnel avec la participation de madame Marie Pierre Richer et monsieur Pascal 
Aupy, conseillers départementaux, monsieur Claude Desoblin, maire de Bannegon, ses adjoints et conseillers, 
les maires des communes voisines, les maires honoraires, commandant Le Faucheur représentant le Directeur 
Départemental des sapeurs pompiers du Cher, capitaine Soudy représentant l’Union Départementale des sapeurs 
pompiers du Cher, capitaine Molle représentant le Chef de Groupement Sud, les chefs de Centre ou leur représentant 
des centres voisins, les présidents d’amicale, les anciens sapeurs pompiers, les employeurs conventionnés, et 
Pompidog la mascotte des sapeurs pompiers du Cher et de nombreux visiteurs.
L’après midi était consacrée à une manœuvre de secours routier en collaboration avec nos collègues de Sancoins 
permettant de suivre le déroulement d’une intervention, à partir de l’appel jusqu’à la prise en charge de la victime. Et 
à une animation pour les enfants (maniement d’une lance incendie avec extinction d’une flamme).
L’ensemble des démonstrations a été très apprécié par les personnes présentes (environ 200 personnes sur la journée)
La finalité de cette journée était également de sensibiliser la population afin de recruter pour la pérennité du centre. 
Actuellement nous avons besoin de nouvelles recrues pour assurer le remplacement des départs en retraite car il 
serait dommage que notre centre disparaisse. 

Merci à la municipalité et à tous les participants qui ont fait de cette journée une réussite.
           Bénédicte Bonnet     

Portes oUVertes cHeZ les saPeUrs PoMPiers
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PROGRAMME DES 
ASSOCIATIONS

À l’heure où nous mettons sous presse 
(suivant l’expression consacrée) aucune des 
associations du village ne nous a communiqué 
son programme pour les mois à venir. 
Ce journal paraît en général deux fois par an. 
Pour que vos évènements et manifestations 
puissent y être annoncés, merci de les 
communiquer à ce rythme, les 1er mai et 1er 
novembre soit au secrétariat de mairie, soit par 
email, à cette adresse : thxbenoit@gmail.com


