CANAL BANNEGON
Edité par la Commission Communication
de la commune de Bannegon

N° 8 • Juin 2012

Directeur de la publication
Guy James

DIX DE DER, LE CHAMPION
La voilà notre mascotte 2012! Champion du Salon
de l'Agriculture, c'est Dix de der, le dernier né de
la basse-cour de Laurent et Nadine Cordebois.
Taureau de race charolaise, pas peu fier de poser
devant le château de Boussac (reproduit sur toile)
dans sa belle robe unie.Toiletté, coiffé, maquillé,
dans une pose de mannequin très étudiée, et
flashé sous toutes les coutures.
Ils l'ont eu à 6 mois, et à 4 ans, tout frais pesé,
il nous fait ses 1528 kilos, c'est un colosse. Pas
mal. Préposé à la reproduction,
ces dames vont être ravies.
Vraiment ils peuvent être satisfaits
de leur rejeton. Félicitations et un
grand hip, hip, hip, hourra aux
parents adoptifs.
Madeleine Malin
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LE MOT DU MAIRE
Nous sommes heureux de vous présenter ce nouveau
numéro de Canal Bannegon,
le premier de l’année 2012 .
Je voudrais tout d’abord
remercier toutes
celles et ceux
qui animent
notre village
au sein de
différentes
associations.
Toutes ces
actions menées
dans notre commune
sont la preuve
d’un engagement
profond. Nos
commerces, nos
artisans qui jouent un rôle
important pour
notre village,
avec la réouverture
du Moulin
de Chaméron.
Vous connaissez les
obstacles auxquels se heurtent les petites communes,
réforme, manque de subventions, etc…

Malgré tout, nous continuerons à vous apporter le
plus de services possible.
Les élus et le Maire sont à votre écoute. N’hésitez pas
à les solliciter .
Bonne année 2012.

Guy James

SAINT GEORGES
DOMPTE
LA TEMPETE
La cuvée 2012 de la Saint Georges était très
mal partie. Un furieux coup de vent a failli nous
priver de notre bonne vieille buvette si chère à
Madeleine. Le barnum quant à lui s’est vu affubler
de masses de tracteur pour ne pas déserter la
place.
A 6h00 du matin, 5 personnes étaient réfugiées
sous le dit barnum et le moins que l’on puisse dire
c’est que le moral n’était pas au beau fixe. Les
exposants commençaient à arriver mais cependant
sans déballer leur marchandise.
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Et puis sur le coup des 7h30 (alors que la place n’était
qu’une vaste mare) la pluie s’est arrêtée. L’équipe
du comité, toujours aussi dynamique, décide alors
de remettre en place la bâche de la buvette (qui a
été retrouvée dans la cour de l’école). Les exposants
continuant d’arriver les emplacements se sont remplis
et les deux barbecues se sont mis à fonctionner à plein
régime jusqu’au soir. Et pour parfaire la journée, la
course cycliste annoncée à 36 coureurs en comportait
en fait 46.
Au bilan (tant moral que financier) une très bonne
Saint Georges grâce à une équipe “qui tourne toute
seule” où chacun a trouvé sa place, et tout ça dans

la bonne humeur. Je dois reconnaître que c’est un
plaisir pour moi d’avoir cette équipe pour mener cette
manifestation.
La Saint Georges 2013 verra de grands changements,
notamment le changement de tracé de la course: en
effet le tracé actuel limite le développement de la
fête et sur le plan sécurité même les coureurs et les
organisateurs s’accordent à dire que cette évolution
est nécessaire. Ce qui permettra après mise en place
d’une déviation de “bloquer le village” pour libérer de
nouveaux emplacements afin de faire de notre Saint
Georges une fête repère dans la région.

Notre brocante est très réputée et malheureusement dans l’état
actuel des choses nous en étions rendus à refuser des exposants, ce
qui est à mon avis inacceptable.
Cette nouvelle disposition, j’en suis conscient, apportera quelques
contraintes aux riverains de la rue principale, mais je pense que le
jeu en vaut la chandelle et l’animation des petites communes rurales
comme la nôtre est l’affaire de tous. Et puis une journée par an ce
n’est pas une grosse concession.
Christian Richard

Ci contre et ci-dessus, deux images
de Saint Georges ( la seconde par
Paolo Uccello, en 1456 ).
Les dessins illustrant les pages 2, 3 et
7 sont d’Albert Dubout, célèbre entre
autres pour ses affiches des films de
Marcel Pagnol, et sont Copyright ©
Dubout.
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INTERNET HAUT DÉBIT POUR TOUS
Un dernier effort et ça marche !

Suite à une décision du Conseil Général de permettre
à l’ensemble des foyers du département de bénéficier
d’une connexion internet haut débit, ainsi qu’une
délibération
du Conseil
municipal de
Bannegon,
un mât de
12 mètres a
été installé
au lieu dit
“Les Vornes”,
emplacement
communal.
Cette antenne
Wifimax doit
permettre
l’accès Internet
Haut débit 4
à 6 Mbit/s et
la téléphonie
illimitée aux
zones blanches
ainsi que tous les autres foyers.
Il ne restait plus que le raccordement de ERDF.
A la suite de cette installation, une réunion publique
a été prévue à l’initiative du Conseil Général et du
délégataire afin de présenter le projet aux habitants.
Pour bénéficier de l’offre, il suffira de contacter
les opérateurs disponibles, à savoir Ozone, Wizeo
et Wibox, pour des tarifs similaires aux autres
fournisseurs du marché. Ainsi un installateur passera
chez vous, tout d’abord pour vérifier la réception à
votre domicile et ensuite faire le raccordement (pose
d’une antenne pour recevoir le signal, plus kit de
connexion). Intervention gratuite, en revanche soyez
encore patient car le délai d’attente peut être de 6

semaines.
Pour les foyers les plus isolés qui ne pourraient pas
bénéficier du Wifimax, il ne reste plus qu’une seule
alternative:
le satellite;
solution
basique car
débit annoncé
à 2 Mbit/s
mais jamais
atteint.
Offre limitée
en quota
d’émission et
de réception,
pas de forfaits
de téléphonie
illimitée.

Information complémentaire
Les antennes radios prévues de type Wifimax, ont
une puissance limitée réglementaire à 1W, ce qui est
une valeur très faible. A titre de comparaison, un
téléphone portable GSM à une puissance maximale
de 2W, alors qu’une antenne de téléphonie mobile à
une puissance d’émission comprise entre 20 et 30W.
Fournisseur Wifimax
www.ozone.net
				www.wizeo.com
Internet par satellite
www.ozone.net
				
www.nordnet.com
Jérôme Bilbeau

REFLETS D’AUTOMNE: REPAS ANNUEL...
Le repas de fin d’année du
club “Reflets d’automne”
s’est déroulé le 6 Novembre, au restaurant “Le
CHAUMAT”.
Les participants ont
apprécié de se retrouver
pour partager ce repas
avec beaucoup de
convivialité.
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L’Assemblée Générale
annuelle, elle, a eu lieu
le 4 Février 2012, salle
des associations. Malgré
le grand froid un grand
nombre d’adhérents
étaient présents; ainsi
que Monsieur le Maire,
et la Présidente Départementale des Aînés
Ruraux.

LE MOULIN DE CHAMÉRON
TOURNE À NOUVEAU
Dans le dernier Canal Bannegon nous avons souhaité
bonne chance à Corine et Jean Mérilleau, partis en
retraite sans avoir trouvé à qui céder leur affaire.
Dans le numéro 6 nous avions raconté l'histoire des

débuts de leur restaurant, Le Moulin de Chaméron, et
de ses créateurs Jacques et Annie Candoré. Le Moulin
faisait la fierté de Bannegon et tous craignaient qu'il ne
trouve pas de repreneur, et même disparaisse.
Mais aussi incroyable que ça semble, le Moulin n’est pas
resté orphelin longtemps !
Son nouveau propriétaire, Cyril Orinel, vient de
Sancerre, mais le
connaissait depuis qu'il
était enfant, ses parents
ayant une résidence
secondaire à Givardon, et
n'est pas peu fier d'avoir pu
redonner vie à ce lieu dont
il avait tant de souvenirs.
Après avoir refait toute
la décoration intérieure
dans une ambiance bleu et
gris très XVIIIème siècle,
changé le mobilier et créé
une nouvelle salle à l'étage,
il l'a rouvert le 1er mars.

Son but: ni une cuisine prétentieuse, ni une lourde
cuisine “de terroir”.
Avec son chef, Arnaud Rousseau, ils proposeront une
cuisine raffinée mais accessible à tous, démarrant avec
un menu à 29,90 € (modulable à 23,90 € avec une
formule entrée-plat ou plat-dessert), la semaine comme
les week-ends et les jours fériés.
Thierry Benoit

Le propriétaire, Cyril Orinel, le chef, Arnaud Rousseau

... ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Compte-rendu des activités 2011, bilan financier.

La cotisation reste fixée à 16 euros pour l’année.
Présentation des activités à venir :
Le 5 Septembre sortie plein air avec repas
Le 18 Novembre repas de fin d’année au restaurant
Le 5 Décembre goûter de Noël
Cette année la Fédération Départementale organise un
voyage en priorité pour les petits clubs qui n’ont pas la
possibilité de le faire; manque d’effectif et autre.
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Arlette Desoblin

Le marché de Noël
dans les écoles
Mme Pinon, directrice de l’école de
Bannegon, et Mme Charbonnier,
directrice de l’école de Bessais, ont
organisé un marché de Noël le 13
décembre 2011.
Cette année, il a eu lieu à l’école de Bessais
le Fromental. Mme Noëlle Mielle, propriétaire du magasin-atelier Toutencolle à Dun
sur Auron (site internet www.toutencolle.
fr) est intervenue dans les deux écoles pour
aider les élèves dans la réalisation d’objets de
décoration. L’A.P.E. (association des parents
d’élèves) a pris en charge le coût de cet atelier créatif. Ce qui a permis aux coopératives
scolaires de faire plus de bénéfices. Les enfants ont ainsi fabriqué de nombreux objets
tels que décorations murales, pense-bêtes,
porte photos, pots de crocus, petite ardoise
etc… qu’ils ont ensuite vendus au marché.
L’école de Bannegon a réalisé un bénéfice
de 267,71 € et celle de Bessais de 262,00 €.
Les parents ont confectionné des gâteaux et
le maire de Bessais, Serge Audonnet, a offert
le vin chaud. L’A.P.E. a vendu les boissons
et gâteaux ainsi que des tickets de tombola
pour un bénéfice total de 87,73 €.
Laetitia Boureau
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POMPIERS DE BANNEGON

La Sainte Barbe s’est déroulée le 10/12/2011 avec la
participation de M. le Maire de Bannegon et sa municipalité, des représentants des communes de notre secteur, du Cdt PINGANAUD Chef du Groupement Sud,
du Cdt VALLE de la BAC de Bourges, du Président de
l’Union départementale des Sapeurs Pompiers du Cher,
des chefs de centre ou représentants des centres voisins.

Formations: Julien GAUDRON (DIV, Phénomènes
thermiques, COD0 et FDF1)
Sylvain CAMPOS, chef d’agrès secours à personne
Jérôme BILBEAU, chef d’équipe
Gérard CHARPY vérification casques
Nomination: le sapeur Jérôme BILBEAU est nommé
au grade de Caporal.

Bilan de l’année 2011

Merci à Florence BAILLY de nous avoir permis d’effectuer deux manœuvres avec la BAC de Bourges au Pont
de Sargy les 20 et 23 juin 2011.
Bénédicte Bonnet

75 interventions contre 117 en 2010 (39 secours à personne, 10 accidents, 13 destructions d’insectes, 1 divers
et 12 feux).
Effectif: 17 personnes

PROGRAMME DES ASSOCIATIONS
COMITE DES FÊTES
(Président: M Christian RICHARD tél: 06 10 29 18 70)
14 Juillet 2012: Pique-nique, bal, retraite aux flambeaux
suivie du feu d'artifice organisé par la municipalité.
15 Août 2012: Repas en co-organisation avec l'Amicale des
Sapeurs pompiers de Bannegon.
LES CHEVAUX DU BOISCHAUT
(Président: M Christian RICHARD tél: 06 10 29 18 70)
21 et 22 Juillet 2012: Randonnée équestre de 2 jours en coorganisation avec les cavaliers de la vallée de Germigny.
En septembre 2012: Randonnée équestre de 2 jours (Grossouvre), date à déterminer.
L'EPINOCHE
(Président:M Gérard CHARPY)
Samedi 7 juillet 2012: Marathon tous poissons, concours
à l'américaine, 6 heures de pêche non stop, à l'écluse de la
Baraque.

Dimanche 26 août 2012: Concours de l'Epinoche individuel le matin, par équipe l'après-midi à La Croix des
Pouzes.
Pour plus de détails rendez-vous sur www.pechebannegon.
com
REFLETS D'AUTOMNE
(Présidente:Mme A.DESOBLIN)
5 Septembre 2012: Sortie plein air et repas
18 Novembre 2012: Repas de fin d'année.
5 Décembre 2012: Goûter de Noël.
SABOTS FOUS
(Président M Sylvain CAMPOS tél: 02 48 61 89 55)
18 et 19 Août 2012: Randonnée pédestre, VTT , équestre
(ouvert à tous les équidés) de 2 jours sur les chemins de
Bannegon et ses Alentours.
21 Octobre 2012: Randonnée annuelle (pédestre ,VTT,
équestre) parcours 9 km, 15 km, 30 km
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Laetitia Boureau

UN NOUVEAU VISAGE À LA MAIRIE
Après sept mois de bons et loyaux services, Stéphanie a quitté son
poste de secrétaire de mairie à Bannegon pour rejoindre celle d'Uzay
le Venon, village où elle réside. Il a donc fallu à nouveau recruter
une secrétaire ayant les compétences pour ce poste, et c'est madame
Carole AUFORT qui a été retenue. Elle a pris ses fonctions le 1er
décembre 2011.
Carole Aufort est mariée, mère de deux enfants, scolarisés au collège
de Dun sur Auron. Elle habite à Vernais où elle est également
secrétaire de mairie ainsi que du Regroupement Pédagogique
Intercommunal.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Laurent Picq
Madame Aufort vous
accueillera à la mairie:
Le lundi de 8h30 à 12h
Le mardi de 13h30 à 17h30
Le jeudi de 8h à 12h

Elections présidentielles:
Les résultats à Bannegon
Inscrits: 223
Premier tour

Votants 194
Abstention 13%
Blancs ou nuls : 		
3
Nicolas Sarkozy		
54
Marine Le Pen		
45
François Hollande		
44
François Bayrou		
17
Jean Luc Mélenchon
16
Philippe Poutou		
5
Eva Joly			3
Nathalie Arthaud		
1
Jacques Cheminade
1

Deuxième tour

Votants 194
Abstention 13%
Blancs ou nuls : 		
Nicolas Sarkozy		
François Hollande		

13
101
80
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