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LE MOT DU MAIRE
Bar-restaurant: M. KOENIG et son épouse, venant de Strasbourg, ont repris les rênes du Sagonin. La
municipalité leur souhaite bonne réussite, pour le bien de tous.
Comme vous avez pu le constater dans diverses publications, des communes environnantes ont mis en
place un marché (les bonnes idées sont rapidement reprises). C’est pourquoi je vous lance un appel à vous
Bannegonnais et Bannegonnaises pour que, par votre action et votre investissement, nos commerces de
proximité puissent vivre de vos achats. A défaut, ils DISPARAITRONT, après il sera trop tard, les regrets
n’y changeront rien. Ayez cette réflexion : "comment ferai-je quand je ne pourrais plus aller en ville ?"
PENSEZ À VOTRE VILLAGE, À VOUS.
Extension et réhabilitation de la salle des fêtes : la demande de permis de construire a été déposée et est
en cours d’instruction auprès de la DDT et de Monsieur l’architecte des bâtiments de France, la salle des
fêtes est dans le périmètre du château de Bannegon (monument classé).
Cimetière : le crépi et les chapeaux sur le mur d’ enceinte , côté columbarium, vont être réalisés
prochainement. Il sera également mis en place près du jardin du souvenir un livre sur pied en marbre où
les familles pourront apposer une plaque d’identité de leur défunt , dont les cendres reposent au jardin du
souvenir.
Extension du hangar communal : la demande de permis de construire a été déposée. Monsieur l’architecte
des bâtiments de France s’oppose à notre projet, il nous impose un bâtiment traditionnel, enduit à la chaux
(le coût n’est pas à la même hauteur que celui de notre projet). Lors de sa visite sur la commune, il a pu
voir les réalisations depuis plusieurs années, dont certaines pas très heureuses esthétiquement et par les
matériaux utilisés. Après une dernière conversation téléphonique le 27 mai, et devant son intransigeance,
la demande de permis est annulée le 27 mai 2016.
Au cours de cette visite, nous avons également dialogué sur la possible réduction du périmètre du site
classé.
Lors du précédent Canal Bannegon, nous vous avions proposé de me faire connaître votre adresse
mail ou numéro de portable afin que je puisse vous informer directement (exemple avis de tempête
de la préfecture ou rappel jour de ramassage des ordures ménagères lors de jour férié, etc..). J’ai reçu 2
réponses !!!! C’est votre choix. Toutefois si vous le désirez, vous pouvez me transmettre ces renseignements
à l’adresse mail suivante: mairie.bannegon@wanadoo.fr
Bien évidemment , je reste à votre disposition pour vous recevoir à la mairie. Bonne lecture
										
Le maire, Claude Desoblin

Mairie et Agence Postale
Horaires d’ouverture
Lundi:		
		
Mardi:		
		
Jeudi:
		
Vendredi:
		

13h 30 à 17h 30 (mairie)
13h 45 à 17 h (agence postale)
13h 30 à 17h 30 (mairie)
13h 45 à 17 h (agence postale)
8h à 12 h 15 (mairie)		
8h 45 à 11h 30 (agence postale)
8h à 12 h 15 (mairie)		
8h 45 à 11h 30 (agence postale)

Mairie de Bannegon : 02 48 61 83 61
mairie.bannegon@wanadoo.fr - www.bannegon.fr
Agence postale : 02 48 56 79 80

Avis à la population
Certains de nos concitoyens et autres personnes des
communes alentour ont été victimes de cambriolage.
Soyez vigilants aux voitures qui rôdent ou s’arrêtent chez
vous sous de faux prétextes (recherche ferrailles etc...)
Ouvrez l’œil ! Notez les plaques d immatriculations
et communiquez les en mairie. Attention aussi aux
apparitions de marques sur les poteaux ou boîtes aux
lettres qui sont des marques des repérages pour eux.
Effacez les ! Nous comptons sur votre vigilance et
bienveillance pour la tranquillité de tous. Merci à vous.
Jérôme Bilbeau
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Trois cartes professionnelles
Artisans, entreprises et services de Bannegon
Un petit coup de projecteur sur trois reconversions
récentes. Chacun sait que la situation de l'emploi est
morose et que les opportunités dans nos communes
sont rares. C'est pour cela que certains choisissent de
s'installer à leur compte et recourent à la formule de
l'auto-entreprise.

Jean Marc Jamet
Les Thiots - 06 01 30 16 48 ou 09 74 76 62 29
Canal Bannegon a déjà parlé de Jean-Marc Jamet (voir le
numéro 13). Ayant dû cesser son travail de couvreur pour
raisons de santé, il a démarré une exploitation maraîchère
aux Thiots. Nous avions annoncé qu'on le trouverait
prochainement le dimanche sur le marché de Bannegon.
Ce n'est pas encore le cas, mais nous ne perdons pas
espoir. En attendant, on peut passer commande et venir
faire ses achats directement à son exploitation (accès par
la route de Chalivoy). Chacun est le bienvenu.

sortes de réparations, qu'il s'agisse de voitures ou de
tout engin à moteur thermique. Depuis deux ans qu'il
s'est installé, ses clients en sont très satisfaits.

Gérard Charpy
34, Le Rhimbé – 06 72 03 49 63
S'étant lui aussi retrouvé sans emploi après un
licenciement économique, Gérard Charpy a renoué
avec une ancienne passion en développant à plein
temps son activité de jardinier paysagiste. Il possède
tout l'outillage nécessaire, si ce n'est le tracteurtondeuse, qui arrivera en août. Prévu également, un
petit camion permettant de transporter en décharge les
déchets verts. Comme l'indique sa carte, Gérard peut
effectuer tout l'entretien ou la création de votre jardin.
Serge Morat – Thierry Benoit

CHANGEMENT AU R.P.I
Notre commune compte deux représentants au
Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I) :
Claude DESOBLIN et Philippe ANDRÉ.
Suite à la démission de la présidente, il a fallu procéder
à de nouvelle élection, afin de composer le nouveau
bureau.
Composition du bureau :

Jean Claude Nouaud
La Croix Bodin – 06 74 07 38 80
Après une solide expérience de 18 ans dans deux
groupes automobiles, Jean Claude Nouaud a installé
son atelier de réparation auto dans les dépendances de
son habitation. Il possède déjà un outillage important
et continue à s'équiper. Il peut se charger de l'achat des
pièces détachées, sous condition que la facture soit
établie au nom du client : son statut d'auto entrepreneur
ne lui permet de facturer que la main d'œuvre. Ses prix
sont très compétitifs, et il est à même de réaliser toutes

Président : Serge AUDONNET
Vice Président : Claude DESOBLIN
Trésorière : Sophie CORMIER-BAILLARD
Secrétaire : Christine ANDRÉ
Deux membres : Philippe BOULIC et Philippe ANDRÉ
Les écoles de Bessais-le-Fromental et Bannegon
comptent 17 élèves chacune. Le coût de
fonctionnement revient à 1 811,52 € par élève et par an.
La baisse du nombre d'élèves d'année en année nous
impose, dès aujourd'hui, de chercher de nouvelles
solutions pour préserver absolument nos écoles au sein
de nos villages, mais cela ne sera pas chose facile.
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PRÉVENTION ROUTIÈRE
Suite aux mesures effectuées sur notre commune avec le
panneau d'informations de vitesse, faites du 5 au 15 avril
2016 sur la RD41, dans le sens Vernais direction centrebourg Bannegon (zone limitée à 50km/h) puis du 15 au 26
avril 2016 au Rhimbé sens Neuilly en Dun direction Vernais (zone limitée à 90km/h), nous vous communiquons le
compte rendu de l'expérience.
RD41 sens Vernais vers le centre-bourg Bannegon :
58,15% des usagers circulent en excès de vitesse, répartis
comme tels :
- 30,76 % des usagers circulent à une vitesse entre entre 51
et 60 km/h.
- 17,90% des usagers circulent à une vitesse entre 61 et 70
km/h .
- 6,97% des usagers circulent à une vitesse entre 71 et 80
km/h.
- 1,82% des usagers circulent à une vitesse entre 81 et 90
km/h.
- 0,70% des usagers circulent à une vitesse supérieure à 90
km/h.
Donc 41,85% ont circulé à une vitesse inférieure ou égale
à 50 km /h.

Le radar a enregistré la vitesse la plus élevée le mercredi
06 avril 2016 à 07h42 avec une vitesse de 108km/h.
Durant la période de 11 jours, sur 1866 véhicules enregistrés, la vitesse moyenne constatée est de 53 km/h.
RD76 sens Neuilly en Dun vers Vernais :
- 99,66 % des usagers circulent à une vitesse inférieure ou
égale à 90 km/h.
- 89,61 % des usagers circulent à une vitesse inférieure à 70
km/h.
- 25,58% des usagers circulent à une vitesse entre 51 et 60
km/h.
- 19,36% des usagers circulent à une vitesse entre 61 et 70
km/h.
- 8,14% des usagers circulent à une vitesse entre 71 et 80
km/h.
- 1,91% des usagers circulent à une vitesse entre 81 et 90
km/h.
Donc 0,34 % représentant cinq usagers circulent en excès
de vitesse.
Le radar a enregistré la vitesse la plus élevée le lundi 18
avril à 17h44 avec une vitesse de 101 km/k.
Durant la période de 12 jours, sur 1462 véhiculent enregistrés, la vitesse moyenne constatée est de 51 km/h.
Jérôme Bilbeau

Réouverture du Sagonin
Suite à quelques déboires avec les précédents restaurateurs, ne remuons pas le couteau dans la plaie, mais
remettons plutôt le couvert. Le Sagonin avait fermé ses volets pendant plusieurs mois. Mais, car il y a un mais,
depuis le mois d'avril un nouveau couple a ravivé ses fourneaux.
Ce n'est pas Jo et Zette, mais Jo et Stef.
Jo et Stef se lancent dans l'aventure. Jo était taxi, comme dans la chanson, il largue sa voiture pour enfiler son
tablier de cuistot (après une année sabbatique pour apprendre le métier). Donc Jo est le cuistot. Ce n'est pas le
tout, il faut dégoter un commerce avec restauration. Depuis Strasbourg, leur domicile, ils parcourent monts et
vallées pour trouver chaussure à leur pied. Jo et Stef sont tombés pile poil dans le centre de la France, Bannegon.
Quelle aubaine. Avec une devise en poche : bien vous servir et vous voir revenir.
Le Sagonin est ouvert tous les jours de 7 heures à 20 heures sauf le mercredi.
Bien sur Jo et Stef ont amené dans leurs valises leurs origines culinaires. Vous pourrez déguster parfois des plats
alsaciens : bien sûr la choucroute, le baeckeofe,
les knepfle, les spätzle… la traduction est faite sur
place. La cuisine de Jo est traditionnelle et faite
maison, ils bannissent le surgelé. J'ai goûté un
filet mignon sauce moutarde et pommes sautées,
pas mal du tout,
Le menu n'est servi que le midi pour l'instant,
à 12 €50 de l'entrée jusqu'au dessert (7 € pour
les minots) mais le bistro est ouvert du matin
jusqu'au soir. Je vous conseille leur café, il est très
bon. Comme on dit, une visite s'impose. Petit à
petit, il y aura un petit commerce. Alors rendezvous au Sagonin.
Pour le contacter : 06 34 19 48 03
Email : lesagonin@outlook.com
Page Facebook : KR Le Sagonin
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SAINT GEORGES
Encore une Saint Georges de passée, c’est la réflexion que se font beaucoup d’entre nous, c’est une façon de se
dire qu’une année passe très vite. Mais les Saint Georges se suivent et ne se ressemblent pas. C’est le climat du
jour J qui décide de la réussite de notre fête patronale. L’année passée elle était humide, cette année ensoleillée
mais fraîche la plus grande partie de la journée.
45 exposants sont venus des environs et une dizaine de Bannegon. Malheureusement les badauds étaient plus
frileux. Et pour tous nous réchauffer, notre bar-restaurant Le Sagonin, a eu l’excellente idée de mettre à son menu
une délicieuse tête de veau qui a eu un franc succès.
Succès également pour les organisateurs (l’AC de Sancoins et la municipalité) de la course cycliste puisque 87
coureurs ont participé contre 53 en 2015.
C’est Antonin Mardon, un
junior, qui s’est imposé en
solitaire et a remporté les
105.6 kms en 2 heures 32
minutes et 43 secondes.
Claire Picq, reine de
Bannegon, a eu le privilège
de remettre au vainqueur le
magnifique trophée et les
récompenses offerts par la
municipalité.
Félicitations à tous les
organisateurs, le Comité
des Fêtes, la Municipalité
et l’AC de Sancoins,
et un grand merci aux
participants de cette
journée.
Rendez-vous en 2017 après
une année qui aura encore
bien vite passé…
Laurent Picq
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UNE NOUVELLE ASSOCIATION À BANNEGON
Ronds de Sorcières a été créée cette année avec pour objet de
réunir les Bannegonnais et leurs voisins autour de manifestations
culturelles, populaires et conviviales. Musiques, conteurs,
spectacles, expositions. Cela pourra avoir lieu par exemple dans
l'église, ou en extérieur, plus tard dans la salle des fêtes quand sa
remise à neuf sera achevée.
Notre première manifestation, organisée le 18 juin, fut très
sympatoche. Toute pimpante, L'indépendante, la fanfare d'Ainay le
Château nous a réveillé le village et le soleil au son de "Salade de
fruits" ou "Hit the road, Jack". Elle a pu jouer fièrement jusque dans
la cour du château. Il y a eu de la bonne humeur, de l'apéritif avec
de bonnes choses sous le barnum prêté par Christian Richard et
installé sur l'emplacement de l'ancienne halle, du sourire et un dîner
impromptu. Bref, nous étions ravis.
Toute jeune, l'association ne demande qu'à grandir et à accueillir vos
idées.
Pour adhérer à l'association on peut contacter son bureau, composé
de Delphine Irac, présidente, Julie Hecker, trésorière, et Thierry
Benoit, secrétaire, soit par l'intermédiaire de la mairie, soit à son
adresse email: rondsdesorcières@gmail.com.
Madeleine Malin

TRAVAUX
Mairie
Le trottoir situé devant la mairie étant peu accessible pour
les voitures, il à été décidé de procéder à sa réfection. La
pose d'un caniveau et un remblai permet désormais un
accès plus facile. Suite à un appel d'offre, c'est l'entreprise
Laumonier qui à été retenue pour effectuer les travaux
pour un montant de 4400,00 €
Place Saint-Georges
La pose de la borne de recharge pour voiture électrique
est terminée. Cette installation rentre dans le cadre d'un

programme de maillage du territoire. Le coût de 750 € de
cette borne est entièrement pris en charge par la Communauté de Communes du Dunois.
Tableau électrique - Marché
La pose d'un tableau électrique à été effectuée, afin de
faciliter l'usage électrique pour le marché du dimanche matin, ainsi que toutes autres manifestations qui
se dérouleront sur la place de notre village. Ce tableau
est aux normes européennes. Les associations devront
s'équiper d'un adaptateur (de type adaptateur borne de
camping). Coût 2853,04 €
Philippe André
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LES
ARTISTES
DE
BANNEGON
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Jean Ja
Jean-Jacques Pluchart, professeur émérite d’économie à l’université Paris 1
Panthéon Sorbonne, dessine et peint à l’huile et à l’aquarelle.

Comme son maître, le peintre russe Shishkin, il aime à observer la forêt de Tronçais, "ce temple où les vivants piliers
laissent parfois sortir de confuses paroles" (Baudelaire).
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Connaissant Sophie Sercia comme
infirmière confirmée et reconnue, nous
l’avons découverte comme peintre avec
son interprétation du logo de Bannegon,
qui trône dans le bureau de monsieur le
Maire. Sophie peint comme une furie,
comme elle respire, c’est un défoulement.
Souvent sur de grands formats elle
exprime son humeur avec vivacité.
Souvenir d’un voyage en Thaïlande,
elfe rêveur, passion pour la corrida et
les taureaux. Tout ce que je peins, dit
Sophie, est symbolique.
Thierry Benoit - Madeleine Malin

SOPHIE
S E R C IA
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SAPEURS POMPIERS

Les pompiers de Bannegon en 2005, il y a 11 ans

Sainte Barbe 2015

Notre Sainte Barbe a eu lieu le 12 décembre 2015 et nous
avons réuni 80 personnes à la salle des fêtes, un peu moins
que les autres années.

Médaille de l'Union Départementale des
Sapeurs Pompiers pour 15 ans à Bénédicte
BONNET et Jean Marc JAMET, pour 20 ans
à Jean Luc LOMBARD et 35 ans à Daniel
BONNET, Régis GAUDRON et Michel
RAMEAU.
Comme vous pouvez le constater, la retraite
commence pour certains et, à voir les
médailles, les prochains ne sont pas loin.
Il est urgent de recruter de nouveaux
personnels pour pouvoir conserver le centre.
Il serait dommage que Bannegon ne possède
plus de pompiers; des personnes ont donné
beaucoup de temps pour qu’il existe et qu’il
soit toujours là.
A tous ceux et celles qui sont intéressés
n’hésitez pas à prendre contact avec Daniel
BONNET au 02 48 61 82 65. Les jeunes
à partir de 13 ans peuvent devenir jeunes
sapeurs pompiers pendant 4 ans dans les
centres de Dun sur Auron ou Saint Amand
Montrond. Ils sont formés pour devenir d’éventuels
pompiers volontaires.

Soirée choucroute

Le bilan de 2015 est de 62 interventions pour 53 en 2014,
une recrue : Romuald BONNET et deux départs : Régis
GAUDRON qui a demandé ses droits à la retraite et Jean
Marc JAMET pour inaptitude médicale.

Elle a eu lieu le samedi 19 mars réunissant 90 personnes.
Soirée très conviviale et sympathique.
Merci à tous les participants et à tous ceux qui ont fait que
cette soirée soit une réussite.

Des diplômes ont été remis :
Équipier DIV pour Cristiana ABRANTES CASTRO,
COD1 pour Julien GAUDRON,
Formation nouvel ARI pour Claude TOUNSI,
Chef d'agrés DIV pour Jérôme BILBEAU.
Laurent CORDEBOIS, Régis GAUDRON et Laurent PICQ
ont été promus au grade de caporal chef.

Randonnée le 16/10/2016 et Ste Barbe le 10/12/2016

Des médailles ont aussi été remises :
Médaille du Ministère de l'Intérieur pour 20 ans de service
à Jean Luc et Michel LOMBARD et pour 30 ans à Laurent
PICQ.

Prochaines manifestations

Bénédicte Bonnet

COMITÉ DES FÊTES
DERNIÈRE MINUTE
Madame Céline VIDAL, présidente du comité des
fêtes, m’a adressé sa démission, datée du 18 juin
2016, pour convenances personnelles.
Les personnes désireuses de s’investir peuvent
faire acte de candidature à la mairie .

UN EXEMPLE DE SOLIDARITÉ

Claude Desoblin

Patrice Laville, installé depuis une douzaine d'années dans le hameau du But, est quelqu'un de réservé et d'une
mentalité plutôt solitaire, ce qui ne l'empêchait pas d'être apprécié de ceux qui le connaissaient. Récemment, alors
qu'il était absent, un incendie s'est déclaré chez lui qui a entièrement ravagé sa maison. Mais, alors qu'il avait tout
perdu, un élan de solidarité auquel il ne s'attendait pas s'est créé autour de lui qui lui a permis de remettre le pied
à l'étrier. Guy Veillon, son voisin, a tiré de chez lui une rallonge électrique pour alimenter les congélateurs de Patrice – qui, situés à la cave, avaient été épargnés par l'incendie – et lui éviter de perdre des semaines de vivres. Puis
Guy et son épouse on fait marcher leur réseau d'amis, et c'est Philippe André et Solange Bernon qui en quelques
jours l'ont aidé à retrouver un toit: Laurent et Nadine Cordebois lui ont offert de louer un logement indépendant
dans leur ferme des Sopins. Patrice a depuis été engagé par la municipalité en contrat aidé comme employé communal.
Tout n'est pas rose autour de nous. Mais quand il se passe quelque chose de bien, il ne faut pas hésiter à le dire.
												

Sylvain Campos
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IL ÉTAIT UNE FOIS... LE CANAL DE BERRY À BANNEGON
Deuxième épisode:
Au temps des éclusiers

Illustration : d’aprés "Le Canal de Berry"
de René Chambareau et Christelle Jamot-Robert.
Droits réservés

A - Pont ou passerelle
B - Porte d’aval
C - Porte d’amont

D - Guérite du remplaçant
E - Puits
F - Maison éclusière

Après l’histoire abrégée du canal à Bannegon, je voudrais
revenir sur celles et ceux qui l’ont faite, mariniers
naviguant, éclusiers vivant au bord de l’eau qui venaient
au village où leurs enfants étaient scolarisés. Je n’aurais
jamais pu y arriver sans l’aide et la mémoire de Jean
Letelu, que je remercie très chaleureusement, ainsi que
son épouse, de m’avoir reçue et surtout d’avoir partagé
une petite partie de cette histoire !
Jean n’était pourtant pas sûr de pouvoir m’éclairer, pas
certain de ses souvenirs… qui sont revenus très vite
dès que nous avons évoqué les familles des éclusiers.
Échanger avec les Letelu permet de voyager dans le
temps, de remonter à l’époque où les enfants se rendaient
à l’école à pied depuis le Rhimbé, ou le But comme le
faisait la petite Danielle dont la famille s’était installée là
à la Libération, qui s’appelait encore Cabanne et que Jean
épousera ensuite ; où une planche permettait de franchir
l’Auron après avoir traversé les champs ; où l’on travaillait
trois mois dans une ferme pour s’offrir à vingt ans son
premier vélo ; où la guerre fauchait les hommes et laissait
des orphelins comme Jean et son frère André le devinrent
en 1940, moment où le premier il quitte l’école - qu’il
n’aimait de toute façon pas beaucoup - à 13 ans.
Bien avant d'entretenir le chemin de halage à ses débuts
d'agent communal en 1964, près de dix ans donc après
l'abandon du canal, Jean connaissait les enfants des
écluses avec qui il allait à l’école, ou plutôt aux écoles
car jusqu'à l’introduction de la mixité en 1975, les filles
et les garçons fréquentaient chacun la leur : Simone
Bonnet, par exemple, qui vivait aux Aubris avec ses trois
frères et sœurs, dont Louis, joli garçon bagarreur, à peu
du même âge que Jean. C’est leur père qui y a planté les
bambous.
Contrairement à une idée reçue, tous les éclusiers
n’avaient pas de familles nombreuses (même si c’était
souvent le cas) et si les Bonnet comptaient 4 enfants, le

G - Plaque (nom et distances)
H - Traction animale
I - Lavoir

couple Péron à la Croix des Pouzes n’avait qu’un garçon.
Chez les Venier à la Baraque en revanche, ils étaient 5 ou
6. George Arrivault, le petit-fils de l’éclusier de Fontblisse
que j’ai retrouvé à Saint-Amand, m’a confirmé la présence
de trois garçons : Robert, Maurice et Émile.

Au début du XXème siècle, de nombreuses maisons
éclusières reçoivent des extensions pour les rendre
plus habitables. En voici un type très répandu.

Le monde étant petit, ils fréquentaient l’école avec le frère
de mon voisin Jean-Paul Piet. 5 ou 6 enfants grandissaient
chez les Lacroix au Petit Vernais et c’est sur le vélo de
Madame (la seule de la famille à posséder ce précieux
moyen de locomotion) que Jean a appris à pédaler. Les
écoles du village accueillaient 44 enfants dont une bonne
partie venait donc du canal. La plupart des éclusiers
étaient des invalides de la Grande Guerre : les anciens
combattants Pigeat, Ollin (au Rhimbé) et Arrivault étaient
handicapés, ce qui diminuait apparemment la part de
leur - maigre - salaire complété par leur pension
10
d’invalides.

Avait-on fait appel dans les écluses aux anciens après goudronnées et que le chemin de halage permettait
la mobilisation des plus jeunes ? Ce ne serait pas de rejoindre Charenton, le Pondy ou les autres bourgs
exceptionnel à une époque où d’autres corps de métier qu’il traversait. Après 1955, pour des raisons financières
avaient également dû pallier le départ des actifs en sans doute, il est peu -ou pas- entretenu, alors que les
rappelant les retraités. Selon Jean, ils étaient "malheureux", cantonniers y étaient très actifs tant que les péniches
leur vie était dure, l’absence de terrain autour des écluses circulaient. Jean se souvient de l’énorme travail de
ne permettant pas toujours de nourrir convenablement la débroussaillage qui l’attendait quand il prit ses fonctions
famille. "Ce n'est pas rien d'être éclusier" chantait Brel, d’agent communal.
ce à quoi fait écho l'éclusière du feuilleton La Maison
de l'éclusier que publie depuis novembre dernier divers A ce moment-là, les éclusiers étaient partis, pas très loin
journaux du Centre : "C’est un métier dur, vous savez ; qui pour la plupart ; certaines des maisons furent vendues
ne paie pas son homme [sic]", se plaint-elle.
comme résidences secondaire ou principale. Mais ce sera
S’ils n’étaient pas originaires du village, tous les éclusiers pour le prochain et dernier épisode…
ne venaient pas de très loin si j’en crois l’exemple
Brigitte Rollet
d’Arrivault,
Sancerrois
de
naissance. Beaucoup sont restés
dans la région après 1955, leurs
enfants se sont parfois mariés
avec des gens du coin. Il y a des
Pigeat et des Arrivault à SaintAmand, un Ollin. Des villageois
vivaient du canal, certains du goût
des mariniers pour les liquides, et
pas seulement celui sur lequel ils
naviguaient. Au Rhimbé, la veuve
Bardon tenait un petit café en face
de l’écluse où s’abreuver le temps
de la manœuvre. Le menuisier
Jacques Dumay fabriquait les
portes d’écluse : dans le numéro 2
de Canal Bannegon il raconta que
"le boulot, il y en avait pas, à part
le canal".
Outre les activités de navigation,
le canal rendait service, parce Depuis l’image parue dans le premier épisode (voir Canal Bannegon N° 14) l’écluse de la
Croix des Pouzes a bénéficié d’une extension d’un autre type.
que les routes n’étaient pas toutes

OBSÈQUES : CRÉMATION ET DISPERSION DES CENDRES
La crémation est aujourd’hui une pratique courante en
France, si tel est le choix du défunt ou de sa famille.
Deux choix principaux s’offrent aux proches à l’issue de la
crémation : la dispersion ou la conservation des cendres
dans une urne.
Les cendres peuvent être dispersées dans des espaces
collectifs et anonymes prévus à cet effet, comme le jardin
du souvenir aménagé dans le cimetière ou le site cinéraire.
Les proches qui souhaitent conserver les cendres peuvent
opter pour un espace collectif appelé le columbarium.
Il faut cependant noter que la législation ne permet plus de
conserver les cendres au domicile.
Il existe également des espaces individuels pour la
conservation des cendres, dans une tombe traditionnelle
ou une sépulture familiale matérialisée par un caveau
ou en pleine terre. Elle peut également faire l’objet d’une
sépulture cinéraire, déposée en terre ou dans un caveau
spécifique (cavurne), ou encore être portée au-dessus du
sol, insérée dans une pierre du souvenir.

La dispersion des cendres ne peut avoir lieu qu’après
déclaration effectuée à la mairie de la commune
concernée. L’identité de la personne décédée ainsi que la
date et le lieu de dispersion des cendres sont inscrits sur
un registre municipal spécial. Cela permet de conserver
la mémoire du défunt et donne aux proches un lieu de
recueillement.
TARIF CONCESSION
Prix concession personne de la Commune :250 euros
Prix concession personne hors Commune: 600 euros
Durée 50 ans
TARIF COLOMBARIUM
15 ans : 400 euros
30 ans: 550 euros
Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir :
100 euros
				
Jérôme Bilbeau
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De nouveaux arrivants à
Bannegon
Ils vont sérieusement faire baisser la moyenne
d’âge de la commune, car beaucoup sont
jeunes. Vivement qu’ils nous fassent des petits
Bannegonnais. Certains arrivent parmi nous,
d’autres, déjà des enfants du village, on choisi
de s’y installer, voire de reprendre ou travailler
à l’exploitation familiale.
Dans le désordre, ce sont Claude TOUNSI
et Aurélie RIOTTE, Aurore PICQ, Julien
GAUDRON et Sophie DE SANTI, Sophie
MAUPIED et Aurélien POINTEAU. Citons
aussi madame FONTAINE, Alain LIGER et
Marc LAFORÊT. Souhaitons leur à tous la
bienvenue.
Thierry Benoit

État civil - Décès
Andrée Aurat (née Charpy) le 3 mars 2015
Madeleine Picq, le 19 avril 2015
Jasmonde Bourdelet, le 30 juillet 2015
Adrienne Pottier, le 13 septembre 2015
Jacques Delarue, le 12 décembre 2015

MARCHÉ
Nous tenons à remercier M. Sylvain Campos d'avoir
participé à la naissance et à l'âme de notre marché avec
toute sa générosité, son cœur et sa bonne humeur. Au fil
des mois Sylvain a tenu et animé la buvette de ce marché, lieu de rencontre pour tous. Alors un dernier grand
clin d'œil à toi, et sincèrement merci d'avoir été là.
Jérôme Bilbeau

PROGRAMME DES
ASSOCIATIONS
Amicale

des sapeurs pompiers

Reflets

d'automne

16 octobre
10 décembre
7 septembre
13 novembre
7 décembre

L’épinoche
2 et 3 juillet
28 août		

Randonnée
Sainte Barbe

Restaurant - sortie plein air
Repas de fin d’année
Goûter de fin d’année
Loto
Concours de pêche
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