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nous fallait des loge-
ments. Nous nous som-
mes donc adressés à Al-
lier Habitat et deux loge-
ments ont pu être propo-
sés à la location.  Enfin, 
nous devions absolument 
sauver notre école pour 
attirer de jeunes parents. 
C’est ce que nous avons 
fait également. 
  
 Pour ce nouveau 
mandat, notre projet  le 
plus important, sera le 
réaménagement de notre 
salle polyvalente. D’ail-
leurs, nous n’utiliserons 
sans doute plus cette 
appellation et  nous par-
lerons plutôt de salle 
socioculturelle. En effet, 
le fait de lui donner un 
zeste de social et une 
pincée de culturel, de-
vrait nous permettre 
d’obtenir plus facilement 
des subventions qui vien-
dront diminuer d’autant 
la charge communale. 
 
 Certains diront, 

D e p u i s  
m a r s 

dernier, nous avons un 
nouveau Conseil Munici-
pal, ainsi qu’une nouvelle 
commission administrati-
ve pour le  CCAS.  
 Une nouvelle 
équipe avec de nouveaux 
projets, mais toujours 
dans le même bateau, 
avec le même capitaine, 
autrement dit le change-
ment s’inscrit dans la 
continuité, dans le pro-
longement de ce qui a 

déjà été réalisé.  
 C e  n o u v e a u 
conseil d’ailleurs, garde le  
même cap, le même ob-
jectif ; améliorer la quali-
té de vie des habitants de 
notre commune.  Cela 
passe toujours par le fait 
de maintenir voir aug-
menter notre population. 
 Pour cela, au 
cours du mandat précé-
dent, nous avons beau-
coup travaillé sur l’attrac-
tivité de notre commune, 
avec en premier lieu l’a-
ménagement du bourg. 
Ensuite, pour accueillir 
de nouveaux habitants, il 

Le mot du Maire 
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Votre bulletin municipal change d’apparence !  

A près de 

nombreu-

ses années d’existence, 

nous avons décidé de 

moderniser la présenta-

tion de notre rendez-

vous annuel de l’informa-

tion locale. Nous espé-

rons que ce changement 

rencontrera un accueil 

favorable de votre part, 

et nous serons heureux 

de recueillir vos réactions 

(bonnes ou mauvaises) 

afin que nous puissions 

en tenir compte dans les 

futures éditions. 

La communication est 

aujourd’hui vitale dans le 

monde de l’entreprise 

mais aussi au sein des 

collectivités. Si nous vou-

lons que Valigny vive et 

se développe, nous de-

vons faire connaître no-

tre village, notre qualité 

de vie, notre patrimoine 

et la chaleur de notre 

accueil. C’est dans cet 

objectif que nous som-

mes en train d’étudier la 

création d’un site Inter-

net qui sera une source 

d’informations en temps 

réel non seulement pour 

nos administrés, mais 

aussi pour nos futurs 

habitants et nous l’espé-

rons pour de nombreux 

touristes . 

Dans un même esprit de 

diffusion de l’informa-

tion locale, nous envisa-

geons l’implantation d’un 

panneau d’informations 

numérique au cœur de 

notre village. L’étude de 

faisabilité budgétaire est 

par nostalgie sans doute, 
que cette salle est très 
bien ainsi et qu’il n’est 
pas nécessaire d’y tou-
cher. Pourtant, d’autres 
voix s’élèvent pour en 
déplorer l’exiguïté et le 
sous équipement. En  
effet, nous avons la chan-
ce, à Valigny, de bénéfi-
cier d’une vie associative 
particulièrement dynami-
que. Les manifestations 
se succèdent tout au long 
de l’année et attirent un 
large public. Le succès 
est tel que la place et 
l’équipement manquent 
de plus en plus. Il nous 
faut absolument remé-
dier à tout cela. Et si des 
travaux doivent être en-
trepris, autant les faire 
bien et d’obtenir un ré-

en cours. 

Enfin, nous travaillons 

aussi sur la création d’un 

blason, futur symbole 

graphique de Valigny ! 

Un village qui a des pro-

jets, est un village vivant 

qui se développe. Alors 

allons-y! 

Bonne lecture … 

Francis Leblanc 
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 Par exemple, 
nombreux riverains de la 
route d’Ainay le Château 
à la sortie du bourg, se 
plaignent de la vitesse 
excessive des véhicules. 
Nous avons sollicité 
Mme Jutier, responsable 
de l’UTT de Cérilly, un 
service du conseil géné-
ral. C’est ainsi qu’un 
contrôle du nombre de 
véhicules et de leur vites-
se a pu être réalisé (juste 
à la sortie du bourg, au 
niveau du chemin du 
plaid à Villebon) là où la 
limitation est à 50 kms/
h. 
 L’analyse qui s’en 
suivit est très édifiante. Je 
vous fais grâce de tous 
les détails, mais l’un deux 
est particulièrement si-
gnificatif : 1 à 13 véhicu-
les par jour,  roulent en-
tre 90 et 110 kms/h !!!.... 
dans une zone à 50. 
 Dans un premier 
temps, nous nous som-
mes rapprochés des ser-
vices du conseil général 
pour que la vitesse maxi-
mum autorisée soit de 70 
kms/h de la sortie du 
bourg jusqu’à la route de 
Cérilly. Si cette mesure 
est insuffisante, nous 
instaurerons une zone à 
30kms/h dans le bourg. 
 
 Par ailleurs, beau-
coup de communes, afin 
de renforcer leur identité, 
leur singularité, afin de se 
démarquer, possèdent un 
blason. C’est un plus en 
terme de communica-
tion. Nous en avons dé-
battu en réunion de 
conseil municipal. De 
l’avis de tous, il serait 
judicieux pour Valigny 
d’en posséder un, et en 

sultat qui réponde vrai-
ment aux besoins d’au-
jourd’hui. 
 Par ailleurs, cette 
salle n’est pas isolée ; par 
contre elle est bien venti-
lée. En effet l’air passe 
sous les portes sans diffi-
culté. Les ouvertures ne 
bénéficient pas de double 
vitrage bien que la façade 
soit exposée plein nord. 
Là aussi, il est nécessaire 
de tout revoir. Le problè-
me est identique pour le 
bâtiment de la mairie. 
Toutes les huisseries sont 
exposées plein nord et 
aucune n’a de double 
vitrage. Nous ne pour-
rons pas faire 
« l’économie de ces dé-
penses ».  
 Le budget chauf-
fage devient trop impor-
tant. En 2013, pour 
chauffer cette salle, la 
mairie et l’école, nous 
avons dépensé plus de 

20 000 €. 
 2015 nous per-
mettra d’instruire ce dos-
sier après avoir recueilli 
les avis et doléances des 
utilisateurs et plus parti-
culièrement des associa-
tions. Les travaux de-
vraient avoir lieu en 
2016. 
 
 Notre volonté a 
toujours été d’embellir et 
de sécuriser notre village 
tout en conservant des 

finances 
très saines. 
Jusque-là, 
nous avons 
toujours 
réussi et 
nous allons 
continuer 
ainsi. C’est 
la raison 

pour laquelle 2014 et 
2015 resteront sans gran-
de réalisation afin de 
financer ce futur projet 
de réaménagement, en 
toute sérénité, en toute 
sécurité. C’est cela une 
gestion financière pru-
dente, « en bon père de 
famille » selon la formule 
consacrée. 
 
 D’ailleurs notre 
prudence financière se 
révèle payante aujourd-
’hui. Puisque dans les 3 
ans à venir, l’Etat  dimi-
nue les dotations globa-
les de fonctionnement 
des communes. Cette 
réduction, de l’ordre de 4 
% l’an  pour Valigny 
jusqu’en 2017, restreint 
forcément nos possibili-
tés  d’amélioration des 
équipements mis à dispo-
sition des habitants de 
notre commune.  Mais 
l’état de nos finances  
nous permet de faire 
face, et d’envisager, mal-
gré tout des réalisations, 
sans augmenter les im-
pôts locaux. 
 Voilà, je viens de 
vous présenter en quel-
ques lignes ce qui est 
notre principal projet 
pour ce mandat. Mais en 
parallèle, tous les ans, 
nous continuerons d’a-
méliorer petit à petit la 
qualité de vie des vali-
gnoises et valignois. 

Le mot du Maire (suite) 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

FÉVRIER 2015 

plus  il n’y a aucun im-
pact financier. J’ai donc 
demandé à Mr Leblanc, 
1er adjoint, de faire quel-
ques propositions. En 
effet la création d’un 
blason est régie par des 
règles précises : choix de 
couleurs et dimensions 
imposées. Aujourd’hui 
nous vous présentons 
quelques modèles parmi 
lesquels il nous faudra 
choisir. Pour cela nous 
sollicitons votre aide, 
votre participation sera 
de voter et le modèle qui 
obtiendra le plus de suf-
frage, sera  celui retenu 
pour représenter notre 
commune. 
 
 Un autre besoin 
se fait de plus en plus 
sentir dans notre com-
mune, et en tant que 
Maire, je n’ai pas les 
moyens d’y répondre. 
 De jeunes parents 
me sollicitent pour obte-
nir l’adresse d’assistante 
maternelle. Ils recher-
chent une « nounou » 
pour garder leurs jeunes 
enfants. Malheureuse-
ment la réponse est tou-
jours la même, « nous 
n’avons pas d’assistante 
maternelle » sur Valigny. 
Ce qui conduit ces pa-
rents à élargir leur re-
cherche, et ils finissent 
par en trouver une sur 
Ainay le Château ou Lur-
cy Lévis. Quand cet en-
fant atteint l’âge scolaire, 
il est inscrit tout naturel-
lement dans l’école la 
plus proche du domicile 
de sa nounou. Et dans 
les années suivantes, c’est 
au tour du petit frère ou 
de la petite sœur de sui-
vre le même parcours. 
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que nous portons au 
bénévolat et vous dire 
combien nous sommes 
conscients de son impor-
tance.  
 Grâce au bénévo-
lat, les associations nous 
offrent de nombreuses 
manifestations tout au 
long de l’année. Merci à 
vous tous qui agissez 
discrètement, souvent 
dans l’ombre, pour que 
Valigny vive et vive 
mieux. Vous donnez 
beaucoup de votre 
temps, de votre énergie. 
 A ce propos, je 
tiens à mettre en lumière 
l’action de ces jeunes qui 
se sont impliqués pour le 
bénéfice de la commune, 
au sein de « Val Juniors » 
ou « des Berges de l’Au-
ron ». Nous  sommes 
tous très sensibles et très 
reconnaissants de ce que 
vous faites. C’est de cette 
manière-là  que nous 
aimons voir la jeunesse et 
en entendre parler. 
 
 Encore un mot 
pour évoquer notre épi-
cerie locale. Elle est fer-
mée depuis le mois de 
juillet dernier. Deux can-
didats se sont proposés à 
la reprise. Tous les deux 
ont renoncé à la dernière 
minute, pour des raisons 
différentes mais toutes 
aussi respectables l’une 
que l’autre. En l’absence 
de commerce, « le Relais 
de la Forêt » assure le 
dépôt de pain, sauf lors-
que  Josette et Roger 
prennent des congés, ce 
qui était le cas lors des 
fêtes de fin d’années. 
Donc pour pallier ce 
manque, trois élus, béné-
volement, se sont spon-

C’est ainsi qu’aujourd-
’hui, à ma connaissance, 
sept enfants sont scolari-
sés ou en passe de l’être 
dans les écoles des com-
munes voisines. Sept 
enfants manquants, c’est 
énorme pour le RPI 
Couleuvre-Valigny.  
 Aujourd’hui je 
lance donc un appel, je 
souhaiterais faire naître 
des vocations, que les 
personnes intéressées 
viennent nous voir en 
mairie. Nous vous don-
nerons des renseigne-
ments. Nous avons be-
soin de vous, la commu-
ne a besoin de vous. L’a-
venir de notre école  et 
de Valigny en dépen-
dent.. 
 
 Nous connais-
sons l’importance de 
maintenir les voies com-
munales en bon état. 
C’est la raison pour la-
quelle avec le syndicat de 
voirie d’Ygrande nous 
assumons un entretien 
régulier de tout le réseau.  
Nous comptons sur les 
riverains pour l’élagage 
des branches. C’est un 
facteur de bonne santé 
pour la route et cela per-
met aux camions du SIC-
TOM de circuler facile-
ment pour assurer leur 
service. 
Mais nous sommes très 
attachés également à 

mettre en 
valeur no-
tre petit 
patrimoine 
communal, 
le suivi doit 
être régu-
lier. C’est 
ainsi que 
deux sta-

tues de notre église, la 
vierge et l’ange Gabriel, 
viennent d’être restaurées 
et sécurisées. Nous avons 
bénéficié de subventions 
provenant de la DRAC 
(Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) et 
du Conseil Général. La 
commune n’a supporté 
que 25 % du cout total, 

soit environ 1 700 €, sur 
une dépense de près de 

7 000 €. 
 
 Enfin, je voulais 
vous informer d’un petit 
changement d’horaire 
d’ouverture de la mairie. 
Elle continue d’être ou-
verte tous les matins de 
9h à 12h15, du mardi au 
samedi. Par contre le 
vendredi après-midi, elle 
sera ouverte uniquement 
de 16h30 à 17h30. Ce 
temps de fermeture per-
mettra à notre secrétaire 
de se consacrer à des 
tâches plus délicates qui 
demandent beaucoup de 
concentration. Ces mo-
ments où le fait d’être 
dérangée est une source 
d’erreurs supplémentai-
res, la comptabilité par 
exemple. Sans perturber 
la vie communale, cette 
petite mesure va faciliter 
la gestion des dossiers. 
 
 Avant de termi-
ner, je voudrais vous 
faire part de tout l’intérêt 

Le mot du Maire (suite) 
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tanément portés volon-
taires pour maintenir ce 
service au public. 
 Mme Antoine, en 
accord avec la municipa-
lité, a proposé de faire 
don des bénéfices de 
cette vente à l’association 
pour la cantine scolaire.  
Je les remercie tous. 
  
 Je voudrais aussi  
remercier le personnel 
pour la qualité de sa col-
laboration avec les élus, 
avec une pensée particu-
lière pour Jacques, notre 
employé communal. 
Croyez-moi, il préférerait 
être au travail plutôt que 
de souffrir chez lui. Je lui 
souhaite de retrouver 
rapidement une meilleure 
santé. 
  
 Pour terminer, au 
nom de tout le conseil 
municipal, de tous les 
membres du CCAS et du 
personnel communal, je 
voudrais vous présenter 
tous nos voeux de bon-
heur, santé et prospérité.  
 
 Je vous souhaite à 
tous une excellente année 
2015 
 
Daniel Renaud 
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Isabelle Plaidy 

2ème adjoint 

Daniel Renaud 

Maire 

Francis Leblanc 

1er adjoint 

L’équipe municipale 
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Jean-Claude Minard 

3ème adjoint 

Alain Becquart 

Conseiller 

Emilie Bonnin 

Conseiller 

Aimé Cheminot 

Conseiller 

Bernard Chorgnon 

Conseiller 

Franck Deuss 

Conseiller 

Alain Legoff 

Conseiller 

Corinne Tierce 

Conseiller 
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Appel d’offre: 

Titulaires: Alain Becquart, Francis Leblanc, Daniel Re-

naud 

Suppléants: Bernard Chorgnon, Aimé Cheminot, Jean-

Claude Minard 

 

Budget: 

Franck Deuss, Francis Leblanc, Alain Le Goff, Isabelle 

Plaidy, Daniel Renaud, Corinne Tierce 

 

Centre communal d’action sociale: 

Alain Becquart, Emilie Bonnin, Bernard Chorgnon, Isa-

belle Plaidy, Daniel Renaud 

Externes: Bernard Arthur, Aline Devienne, Dominique 

Duteurtre et Roberte Mousset 

 

Communication: 

Emilie Bonnin, Francis Leblanc, Alain Le Goff, Isabelle 

Plaidy, Daniel Renaud, Corinne Tierce 

 

Entretien des bâtiments communaux: 

Alain Becquart, Aimé Cheminot, Francis Leblanc, Da-

niel Renaud 

 

Entretien des chemins et terrains communaux: 

Aimé Cheminot, Bernard Chorgnon, Franck Deuss, Jean-

Claude Minard, Daniel Renaud 

Les commissions municipales 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

DATE DE PARUTION  FÉVRIER 2015 

Représentants de la commune aux divers organismes  

Ecole: 

Titulaire: Daniel Renaud — Suppléant: Emilie Bonnin 

Cantine scolaire de Valigny: 

Franck Deuss, Isabelle Plaidy 

Voirie goudronnée: 

Titulaires Jean-Claude Minard — Suppléant: Bernard 

Chorgnon 

SICTOM Cérilly: 

Titulaires: Alain Le Goff, Jean-Claude Minard 

Suppléants: Bernard Chorgnon, Aimé Cheminot 

SIRP Couleuvre/Valigny: 

Titulaires: Emilie Bonnin, Isabelle Plaidy, Daniel Re-

naud 

Suppléants: Alain Becquart, Corinne Tierce 

SIG Collège de Lurcy Lévis: 

Titulaires: Franck Deuss, Isabelle Plaidy 

Suppléants: Francis Leblanc, Corinne Tierce 

Centre social Val de Cher, Pays de Tronçais: 

Titulaire: Corinne Tierce  

 

 

Maisons fleuries: 

Emilie Bonnin, Francis Leblanc, Isabelle Plaidy, Daniel 

Renaud 

 

Révision des listes électorales: 

Franck Deuss, Francis Leblanc, Alain Le Goff, Jean-

Claude Minard, Daniel Renaud 

 

 

Centre social Lurcy Lévis: 

Titulaire: Isabelle Plaidy  

SDE 03: 

Titulaire: Alain Becquart — Suppléant: Aimé Cheminot 

SIVOM Nord-Allier: 

Titulaires: Aimé Cheminot, Jean-Claude Minard 

Suppléants: Alain Becquart, Bernard Chorgnon 

Syndicat de voirie non goudronnée: 

Titulaires: Francis Leblanc, Daniel Renaud 

Suppléants: Franck Deuss, Corinne Tierce 

Association Pays de Tronçais: 

Titulaire: Francis Leblanc — Suppléant: Daniel Renaud 

Délégué CNAS: 

Daniel Renaud 

Délégué ATDA: 

Francis Leblanc 

Correspondant Défense: 

Daniel Renaud 
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Mairie 
 

15 Route d’Ainay 

03360 Valigny 

 

Tél: 04.70.66.60.77 

Fax: 04.70.66.68.11 
 

 
 

Courriel: Mairie-valigny03@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture: du mardi au samedi 9h à 12h15 

Vendredi de 16h30 à 17h30 

Permanences du Maire et des Adjoints: 

Maire: mardi et mercredi matin 

1er Adjoint: jeudi matin 

2ème Adjoint: vendredi matin 

3ème Adjoint: samedi matin 

Vos services locaux 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

DATE DE PARUTION  FÉVRIER 2015 

Centres sociaux 

Meaulne Tél: 04.70.0695.21 

Lurcy-Lévis Tél: 04.70.67.91.35 

Agence Postale 
 

Route de l’étang 

03360 Valigny 

 
Tél: 04.70.66.60.41 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture: du mardi au vendredi 9h à 12h 

et le samedi 9h30 à 12h 

Levée du courrier du lundi au vendredi : 12h 

et le samedi : 11h30 

Assistante sociale 

Mme André Tél: 04.70.34.16.10 

Permanence le jeudi matin à Cérilly 

 

Tél: 04.70.67.59.43 

Fax: 04.70.67.40.23 
 
 

 

Com.com.pays.troncais@wanadoo.fr 

SICTOM de Cérilly 

Tél: 04.70.67.52.00 

 

Horaires d’ouverture: 

Déchetterie Ainay: du mardi au samedi 8h30 à 11h20 

Déchetterie Cérilly: du mardi au samedi 14h à 17h20 

Centre des finances de Cérilly - Tél: 04.70.67.53.22 

 

Nord Bocage Association - Tél: 04.70.67.85.59 

SIVOM de St Menoux 

Service des eaux 

Tél: 04.70.43.92.44 

Etat civil 
Naissances: 

Warren HOUZELLE —13 janvier 2014 

Thiméo DUFRENE — 11 mars 2014 

Mariages: 

Bruno DALDIN et Marie Thérèse MILLERAT 

19 avril 2014 

Logan BARBERA et Claire CONSTANS 

26 juillet 2014 

 Décès: 

Roger Lucien CIDERE — 12 Mai  2014 

Madeleine GIRAUD — 3 Août  2014 

Josette Maryvonne LEDUC — 8 Août 2014 

Janine Aimée CLEMENT — 2 Septembre 2014 

Jeanne MICAUD — 9 Septembre 2014 

Roland BERGER — 15 Novembre 2014 

Sonia CHEMINOT — 22 Novembre 2014 

Monique PESQUER — 22 Décembre 2014  

Nouveaux habitants 

Depuis le 1er janvier 2014 nous avons eu le plaisir d’accueillir: 

 

Mr et Mme David BUZZI -  2, route des Sablons 

Mr et Mme Régis DUMAS - 40, route de l’Etang 

Mr Jean GADEYNE et Mme Sylvie GLAY - Les Vrines 

Mme Solange HILDE - 25,  route d’Ainay 

Mr et Mme Jean Luc LAPORTE - 32, route de l’Etang 

Mr Daniel LEBON - 8,  route de Couleuvre 

Mme Dominique MONVOISIN - 4, ch. du puits Renard aux Avignons 

Mme Cécile ROBICHON - 16, route d’Ainay 
 

Les nouveaux arrivants omettant, parfois, de se faire connaître, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les éventuels 

oublis. 
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L es montants 

indiqués dans 

ce chapitre, sont ceux du 

budget primitif 2014, c'est-à

-dire ceux d’un budget pré-

visionnel approuvé par le 

conseil municipal en avril 

2014. Depuis, un certain 

nombre de délibérations 

modificatives ont été votées 

et le budget réel de clôture 

de l’exercice 2014 ne sera 

adopté qu’en avril 2015. En 

conséquence, certains des 

montants indiqués sur les 

histogrammes, s’ils sont 

significatifs des choix bud-

gétaires engagés par la com-

mune, peuvent ne pas être 

rigoureusement exact. 

 

Quelques précisions: 

 Remboursement des em-

prunts dans le tableau 

Dépenses d’Investissements 

correspond au rembour-

sement du capital des 

emprunts. Les intérêts 

sont comptabilisés au 

poste « Charges Financiè-

res » du tableau Dépenses de 

Fonctionnement. 

 FNGIR: Fond National de 

Garantie Individuelle de 

Ressources reversé à l’E-

tat. 

 Le poste « Gestion cou-

rante » dans les dépenses 

de fonctionnement com-

prend entre autres les sub-

ventions et contributions 

communales dues. 

Budget primitif  2014 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

DATE DE PARUTION  FÉVRIER 2015 

27%

7%

1%

3%

62%

Dépenses d'Investissements 2014 : 
120 049 €

Remb. des emprunts :  32 300 € Eglise :  8 259 €
Fronton Mairie :  1 790 € Petit équipement :  3 600 €
Déficit d'investissement :  74 100 €

22%

78%

Recettes d'Investissements 2014 : 
120 049 €

Section de fonctionnement :  26 179 € Dotations et subventions :  93 870 €



Page 10 

 

 

Ligne de Trésorerie: 

Comme cela se fait couram-

ment, notre commune, pour 

gérer au mieux sa trésorerie, 

utilise depuis trois ans une 

« ligne de trésorerie ». Les 

placements n’étant pas possi-

bles pour les collectivités, 

ouvrir une ligne permet de 

puiser dans une somme mise 

à sa disposition par la banque 

de son choix pour faire face 

aux aléas des entrées et des 

sorties d’argent. Cette procé-

dure permet de limiter les 

emprunts aux seuls investis-

sements programmés tout en 

bénéficiant d’une souplesse 

de gestion de trésorerie com-

munale à un coût inférieur à 

celui d’un prêt relais (taux 

d’intérêt global pour 2014: 

1,73%) 

Budget primitif  2014 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

DATE DE PARUTION  FÉVRIER 2015 

0 €
2 000 €
4 000 €
6 000 €
8 000 €

10 000 €
12 000 €
14 000 €

12 400 € 1 400 € 915 € 3 100 €

SDE 03 Synd. Ygrande CEG Lurcy SIVOM de St 
Menoux

Contributions aux organismes de 
regroupement : 17 815 €

5%

40%

12%

27%

8%
8%

Recettes de fonctionnement 2014 : 
379 643 €

Excédent 2013 :  20 070 € Impôts les 4 taxes :  151 714 €
Autres taxes :  45 000 € Dotations de l'Etat :  100 959 €
Recettes courantes :  32 400 € Communauté de Com, :  29 500 €

Conseil d'Architecture de l'Urbanisme et de l'Environnement de l'Allier  

L e CAUE est 
une associa-

tion départementale à 
votre service et au service 
du développement har-
monieux du territoire 
dans lequel vous habitez. 
Tout le monde est 
concerné par le cadre de 
vie, l'environnement ou 
l'image que l'on donne de 
notre territoire. Nous 
accompagnons les por-
teurs de projets, collecti-

vités ou particuliers, qui 
s'interrogent sur les diffé-
rents aspects d'un projet 
sur les plans paysager, 
environnemental, urbain 
et architectural. L'équipe 
du CAUE est composée 
d'architectes, d'urbanistes 
et paysagistes qui appor-
tent des conseils gratuits 
sur votre demande et 
dans un esprit de service 
public.  

Jocelyne GRENIER 
Directrice du CAUE 03   

 
 

Ses missions : conseil 
gratuit sur place et sur 
rendez-vous. 

Pour plus de détails, 
consultez notre site In-
ternet  

 
CAUE 03 

 - 14 cours Jean Jaurès - 
03000 Moulins  

Tél.: 04 70 20 11 00  
Fax.: 04 70 20 64 28  

 
 
 
Mail: caue03@wanadoo.fr 

Site Web: www.caue03.com  
 

 



Page 11 

 

2 014 fait 

partie des 

années de transition. 

Effectivement après la 

réalisation de l’aménage-

ment du bourg qui a 

nécessité d’importants 

investissements, la nou-

velle équipe municipale 

s’est engagée à ne pas 

augmenter la part com-

munale des impôts lo-

caux. Afin de respecter 

cet engagement et pour 

tenir compte de la réduc-

tion des subventions de 

l’état en faveur des col-

lectivités locales, nous 

avons décidé de limiter 

au strict minimum les 

dépenses sur les années 

2014 et 2015.  

Dans cet objectif, les 

dépenses de fonctionne-

ment sont passées au 

crible afin de les réduire 

sans dégrader le service 

aux administrés. Certains 

contrats ont déjà été re-

négociés (assurances, 

abonnements), d’autres 

sont en cours d’étude et 

d e  r e n é g o c i a t i o n 

(énergie, télécom …). 

Les dépenses d’investis-

sement ont été réduites 

au minimum, et vous 

trouverez ci-dessous la 

Réalisations et travaux 2014 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

DATE DE PARUTION  FÉVRIER 2015 

€ dont 50% subven-

tionné par le Conseil 

Général. 

 Isolation des combles 

au-dessus de l’épicerie. 

Coût: 769 €. 

Station d’épuration: 

Les dalles en béton qui 

servaient de support aux 

anciens conteneurs à 

ordures ont été enlevées 

présentation des travaux 

et investissements réali-

sés sur l’année 2014.  

Equipement urbain: 

Achat de deux bancs 

publics, de deux poubel-

les et cendriers implantés 

à l’entrée de l’école et de 

la salle socioculturelle. 

Coût:  1038 € dont 50% 

subventionné par le 

Conseil Général. 

Travaux d’entretien sur 

les bâtiments commu-

naux: 

 Réfection complète de 

la salle de bain du loge-

ment de la poste. Coût: 

1595,88 € dont 50% 

subventionné par le 

Conseil Général. 

 Travaux de toiture sur 

le bâtiment de l’épicerie 

(Etanchéité des lucar-

nes, changement de la 

noue entre les deux 

toitures). Coût: 2292,89 

(voir photo de juillet 

2005). Le SIVOM a déci-

dé de changer l’intégralité 

des clôtures de la station 

d’épuration. Plantation 

d’une haie de charmilles 

le long de la clôture et 

remise en état du site 

comme le montre la pho-

to de janvier 2015 (terre 

végétale, nivellement). 

Coût: 2664,18 € dont 

50% subventionné par 

le Conseil Général 

Mairie: 

La devise de la Républi-

que Française (Liberté, 

Egalité, Fraternité) trou-

ve son origine dans l’arti-

cle 1er de la Déclaration 

des droits de l’homme et 

du citoyen de 1789. La 

façade de notre Mairie en 

était dépourvue. 

Ce manque fut 

comblé début 

2014 par l’instal-

lation d’ensei-

gnes en plexi-

glass du plus bel 

effet. 

Coût: 1710,00 € 

dont 50 % sub-

ventionné par le 

Conseil Général 

(fonds 1, 2013) 
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C omme 

2 0 1 4 , 

2015 sera une année au 

budget très serré. C’est 

pourquoi, parmi les pro-

jets cités dans ce chapi-

tre, certains ne seront 

soumis au conseil muni-

cipal qu’après validation 

du budget primitif 2015. 

Deux projets ont été 

néanmoins déjà votés: 

Statues de l’Eglise: 

La restauration et la mise 

en sécurité de deux sta-

tues classées (La Vierge 

et l’Ange Gabriel) sont 

achevées. Elles ont réin-

tégré l’église fin décem-

bre 2014.  

Nous bénéficions d’une 

subvention de 50% de la 

DRAC et de 25% du 

Conseil Général au tra-

vers du Fond 1 sur le 

budget 2015.  

Coût:  6758,88 € dont 

1689,72 à la charge de 

la commune.  

Chemin de la Tuilerie 

aux Sablons: 

Ce chemin a été classé 

« chemin de randonnée » 

par délibération du 

conseil municipal en date 

du 16 mai 1986. Ce clas-

sement oblige la commu-

ne à en assurer l’entretien 

afin qu’il soit praticable 

par les randonneurs. Une 

partie est aujourd’hui 

impraticable (environ 

400 mètres depuis la 

Projets 2015 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

DATE DE PARUTION  FÉVRIER 2015 

menaçait à tout moment 

de se rompre (corrosion 

excessive). Il est donc 

indispensable de le rem-

placer avant le contrôle 

technique de 2015 (qu’il 

ne passera pas, vu son 

état). 

Coût estimatif: entre 

5000 et 7000 €  

Aire de Pique-nique: 

Nous constatons depuis 

quelques années une 

augmentation sensible du 

nombre de passages de 

randonneurs dans notre 

commune (rappelons que 

Valigny est traversé par 

un des itinéraires de St 

Jacques de Compostelle). 

Nous souhaitons mettre 

à leur disposition une 

table de pique-nique. 

Ribattonnière en allant 

vers les Sablons). La re-

mise en état a été votée 

par le conseil municipal, 

et elle sera effectuée du-

rant l’été 2015. 

Coût:  3499,20 € 

Les projets qui suivent 

sont toujours en cours 

d’évaluation technique 

et financière. Ils n’ont 

donc pas encore été 

votés par le Conseil 

Municipal. 

Ordinateur portable: 

Achat d’un ordinateur 

portable qui sera utilisé 

lors des conseils munici-

paux et des différentes 

manifestations de la mu-

nicipalité, en exploitation 

commune avec le vidéo-

projecteur acquis en 

2012. 

Coût estimatif: environ 

700 € 

Achat d’un véhicule: 

Le véhicule Renault Ex-

press de la commune a 

plus de vingt ans. Lors 

du contrôle antipollution 

de l’été dernier, il nous a 

été signalé que le châssis 

Cette dernière sera im-

plantée sur le site restau-

ré du Lavoir.  

Coût estimatif: environ 

500 € 

Site Internet de la com-

mune: 

Valigny doit entrer dans 

l’ère du numérique, afin 

de ne pas se faire distan-

cer. Dans cet objectif, la 

présence de notre com-

mune sur Internet par 

l’intermédiaire de son 

futur site est aujourd’hui 

primordiale. Ce site ser-

vira autant aux adminis-

trés qu’aux touristes et 

éventuelles personnes 

souhaitant s’installer dans 

notre village, et qui ont 

besoin de se renseigner 

sur la vie de notre village. 

Le coût n’est pas défini, 

car il est possible qu’il 

soit réalisé par la munici-

palité, avec donc un coût 

quasiment nul. Ce projet 

est toujours à l’étude.  

Panneau d’affichage 

Numérique: 

La commune dispose de 

deux panneaux d’afficha-

ge, un sur la façade de la 

mairie, l’autre étant im-
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planté sur la place Jeanne 

Marie Guyot du centre 

bourg.  

De nos jours, les dépla-

cements se font essentiel-

lement en voiture, et peu 

de Valignois traversent le 

bourg à pied. C’est pour 

cela que l’installation 

d’un panneau d’informa-

tions électronique sur la 

place de l’église permet-

trait à tout automobiliste 

de visualiser les évène-

ments importants affé-

rents à la commune. 

Le trio ’’Panneau d’affi-

chage + Panneau électro-

nique + Site Internet’’ 

permettrait d’offrir à 

chaque habitant de la 

commune, le média d’in-

formation qui lui siérait 

le mieux. 

Les études technique et 

financière étant en cours, 

nous n’avons pas à ce 

Projets 2015 (suite) 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

DATE DE PARUTION  FÉVRIER 2015 

réserve que le projet soit 

abouti, viable financière-

ment et voté. 

L’année 2015 sera donc 

consacrée au montage du 

dossier technique. Pour 

cela, nous avons deman-

dé à chaque association 

de notre village de four-

nir un cahier de doléan-

ces. Toutes les demandes 

seront examinées et syn-

thétisées  et nous en tien-

drons compte lors de 

l’établissement du cahier 

des charges du projet. 

jour de budget estimatif.  

Rénovation de la salle 

Socioculturelle: 

Notre salle socioculturel-

le prend de l’âge. Si nous 

voulons mettre à disposi-

tion des Valignois un site 

convivial et confortable 

pour les diverses mani-

festations communales et 

privées, des travaux d’a-

ménagement s’imposent. 

Avec la même volonté 

que le Conseil précédent, 

la nouvelle équipe muni-

cipale s’est engagée à 

poursuivre cette politique 

de contrôle rigoureux des 

dépenses et a décidé de 

limiter les investisse-

ments sur les années 

budgétaires 2014 et 2015. 

Afin de respecter cet 

engagement, la rénova-

tion de notre salle com-

munale ne pourra com-

mencer qu’en 2016, sous 

Nous profiterons de ce 

projet pour inclure le 

changement des huisse-

ries extérieures de la mai-

rie, la réduction des dé-

penses énergétiques fai-

sant partie de nos priori-

tés. 

Bien sûr, la faisabilité et 

l’étendue de ce projet 

seront fonction de l’en-

veloppe financière, car 

nous tenons à garder un 

taux d’endettement de la 

commune qui soit raison-

nable.  

Sécurité: vous avez dit excès de vitesse à Valigny ?  

O n le 
p r e s -

sentait, sans pouvoir 
mettre des chiffres. Nous 
devions en avoir le cœur 
net. Nous avons donc 
pris contact avec l’UTT 
qui a positionné deux 
analyseurs de vitesse, un 
route de l’étang au niveau 
de l’annexe du CHS, 
l’autre, route d’Ainay au 
niveau du chemin du 
Plaid à Villebon. Les 
relevés de vitesse ont été 
faits du vendredi 26 sep-
tembre 0h au jeudi 2 
octobre à 23h. 
 

Les résultats sont élo-
quents, en voici une syn-
thèse: 

 Route d’Ainay—vers 
Valigny sur une 
moyenne de 357 véhi-
cules jour, 70% dépas-
sent la vitesse régle-
mentaire de 50 km/h, 
50% dépassent 56 km/
h et 15 % dépassent les 
68 km/h. Entre 1 à 3 
véhicules ont une vi-
tesse comprise entre 
90 et 100 km/h. 

 Route d’Ainay—vers 
Ainay sur une moyen-
ne de 351 véhicules 
jour, 77% dépassent la 
vitesse réglementaire 
de 50 km/h, 50% dé-
passent 60 km/h et 15 

% dépassent les 75 
km/h. Entre 1 à 13 
véhicules ont une vi-
tesse comprise entre 
90 et 110 km/h. 

Les résultats sont sensi-
blement identiques pour 
le comptage route de 
l’étang, sur une moyenne 
journalière de 220 véhi-
cules par jour. 
Devant ces résultats élo-
quents, nous avons de-
mandé à l’UTT de mon-
ter  un dossier dans l’ob-
jectif de limiter la vitesse 
à 70 km/h route d’Ainay 
entre la sortie du bourg 
et l’intersection de la 
route de Cérilly et ce 
dans les deux sens de  
 

circulation. Si notre de-
mande est satisfaite, un 
nouveau comptage de 
vitesse permettra de véri-
fier l’efficacité de cette 
mesure. Si on ne constate 
aucun impact sur la vites-
se, nous envisagerons 
alors l’implantation d’une 
zone à 30 km/h. 
Nous espérons qu’une 
prise de conscience 
des conducteurs évitera 
d’en arriver à  des mesu-
res plus contraignantes et 
très coûteuses pour la 
commune, comme l’im-
plantation de ralentis-
seurs car la sécurité de-
meure une de nos priori-
tés !  
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L a commu-
nauté de 

communes regroupe 16 

Communauté de Communes du Pays de Tronçais  

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

DATE DE PARUTION  FÉVRIER 2015 

habitants), Isle-et-Bardais 
(277 habitants), Le Bre-
thon (352 habitants), 
L’Etelon (123 habitants), 
Le Vilhain (279 habi-
tants), Meaulne (780 
habitants), Saint-Bonnet-

communes : Ainay-le-
Château (1 065 habi-
tants), Braize (292 habi-
tants), Cérilly (1 376 ha-
bitants), Couleuvre (593 
habitants), Hérisson (668 

Tronçais (750 habitants), 
Saint-Caprais (97 habi-
tants), Theneuille (406 
habitants), Urçay (304 
habitants), Valigny (394 
habitants) Vitray (117 
habitants). 

 

Le territoire de la communauté de communes.  
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L a commu-
nauté de 

Communauté de Communes du Pays de Tronçais  

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

DATE DE PARUTION  FÉVRIER 2015 

participe chaque commu-
ne. Le conseil commu-
nautaire est composé de 
26 délégués titulaires 
dont le nom figure ci-
dessous. Peuvent y siéger 
également 10 suppléants. 

communes est adminis-
trée par un conseil élu, 
dont les décisions sont la 
manifestation d’une vo-
lonté collective à laquelle 

COMMUNE 
Représentants de la commune au 

au conseil communautaire 

Fonctions 

à la communauté de communes 

Ainay-le-Château 

Monsieur Stéphane MILAVEAU Vice-Président chargé de la voirie 

Monsieur Thierry AUDOUIN   

Madame Corinne TREBOSC   

Braize Madame Marie-Solange LALEVEE   

Cérilly 

Monsieur Olivier FILLIAT   

Monsieur Gérard DERIOT Président 

Madame Jacqueline PRENCHERE   

Madame Josette BEAUBIER   

Monsieur Fabien THEVENOUX   

Couleuvre 
Monsieur Daniel RONDET 

Vice-Président chargé des moyens géné-

raux 

Monsieur Michel GALOPIER   

Hérisson 
Monsieur Bernard FAUREAU 

Vice-Président chargé de la culture, du 

patrimoine et de la communication 

Monsieur Gilbert CAMPO   

Isle-et-Bardais Monsieur Daniel ARTIGAUD   

Le Brethon Monsieur Olivier LARAIZE   

L’Etelon Monsieur Cyril ROMERO 
Vice-Président chargé de l’aménagement 

rural 

Le Vilhain Monsieur Bernard SOULIER   

Meaulne 
Monsieur Pierre-Marie DELANOY Vice-Président chargé des écoles 

Madame Michèle DUMONT   

Saint-Bonnet-Tronçais 
Monsieur Alain GAUBERT Vice-Président chargé du tourisme 

Monsieur Julien POINTUD   

Saint-Caprais Madame Marie de NICOLAY   

Theneuille Monsieur Denis CLERGET Vice-Président chargé de l’économie 

Urçay Monsieur Bernard SAUPIC   

Valigny Monsieur Daniel RENAUD Vice-Président chargé des affaires sociales 

Vitray Monsieur Louis de CAUMONT   

Les élus de la communauté de communes  
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L a commu-
nauté de 

communes est un établis-
sement public. Elle dis-
pose de statuts dans les-
quels sont précisées les 
compétences que lui ont 
transférées les commu-
nes. La communauté de 
communes ne peut agir 
que dans les compéten-
ces figurant ci-dessous : 
Voirie :  
Travaux sur les 600 km 
de voirie communale ou 
rurale goudronnée. 
Ecole :  
Construction, entretien 

Communauté de Communes du Pays de Tronçais  

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

DATE DE PARUTION  FÉVRIER 2015 

d’aménagement en 
forêt de Tronçais 
(kiosque, mobilier d’ac-
cueil, signalétique, etc.) 

 Sentiers de randonnée. 
 
Aménagement de l’es-
pace et développement 
économique : 

 Zones d’activités des 
Terres Franches à Ur-
çay et de la Nigotière à 
Cérilly. 

 Etudes globales d’amé-
nagement de bourg. 

 Aide à la lutte contre la 
précarité énergétique 
(« habiter mieux ») 

 
Environnement :  

et fonctionnement des 15 
écoles maternelles et 
primaires qui accueillent 
470 élèves, des garderies 
et des cantines. 
 
Tourisme : 

 Financement du Syndi-
cat Mixte d’Aménage-
ment Touristique du 
Pays de Tronçais : cen-
tres de tourisme 
« Champ Fossé » à 
Saint-Bonnet-Tronçais, 
et « Les Ecossais » à 
Isle-et-Bardais. 

 Financement de l’Offi-
ce de tourisme du pays 
de Tronçais. 

 Réalisation de travaux 

 Réalisation d’opéra-
tions de restauration 
entretien de la rivière 
Aumance. 

 Collecte et traitement 
des ordures ménagères. 

 
Sport et culture :  
Soutien aux évènements 
d’intérêt communautaire 
et mise à disposition d’un 
minibus auprès des asso-
ciations. 
 
Enfance jeunesse : aide 
financière aux centres 
sociaux pour le Relais 
Assistantes Maternelles 
(RAM) et les actions 
d’animation pour la jeu-
nesse. 

Les compétences de la communauté de communes.  

Les moyens de la communauté de communes.  

L a commu-
nauté de 

communes dispose d’un    

budget de 4 200 000 € en 

fonctionnement et de 

1 600 000 € en investis-
sement. 
 
La communauté de com-
munes emploie 18 agents 
en équivalent temps 

plein, dont 15 agents 
dans les écoles et 3 
agents administratifs et 
techniques. Les dépenses 
de personnel représen-
tent 25 % des dépenses 
de fonctionnement.  

Par ailleurs, 45 agents 
communaux sont mis 
partiellement à disposi-
tion de la communauté 
de communes pour inter-
venir sur la voirie et dans 
les écoles. 

Les réalisations 2013 de la communauté de communes.  

Dépenses 2013 par grandes compétences. Ventilations des réalisations de l’exercice 

(fonctionnement et investissement). Dépenses totales : 3 430 120 € 
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E n 2014, 
la com-

munauté de communes a 

prévu 955 000 € d’inves-
tissements : 

485 000 € pour les tra-
vaux de voirie 

265 000 € pour les amé-
nagements touristi-
ques en forêt 

140 000 € pour les tra-
vaux dans les écoles 

  42 000 € d’aide aux 
communes pour 
leurs travaux sur les 

Communauté de Communes du Pays de Tronçais  

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

DATE DE PARUTION  FÉVRIER 2015 

études aux forges de 
Tronçais 

   45 000 € d’aide aux 
communes pour 
leurs travaux sur les 
bâtiments commu-
naux 

   25 000 € pour les amé-
nagements touristi-
ques en forêt 

   12 000 € pour les tra-
vaux des associa-
tions 

   10 000 € pour l’étude 
de faisabilité de plate
-forme de stockage 
et d’arrosage des 
bois ronds 

bâtiments commu-
naux 

  16 000 € pour rembour-
ser le capital de l’em-
prunt 

    7 000 € pour les achats 
de matériel informa-
tique et de mobilier. 

 
Par ailleurs, elle doit finan-

cer 270 000 € d’investisse-
ments commandés en 
2013 mais pas encore ter-
minés : 

110 000 € pour les tra-
vaux de voirie 2013 

   65 000 € pour les tra-
vaux de nettoyage et 

     3 000 € pour les tra-
vaux dans les écoles 

 
  A l’adresse www.pays-de-
troncais.com vous pou-
vez retrouver les comp-
tes-rendus des conseils 
communautaires en 
allant sur la page d’accueil 
de notre site internet, 
menu « téléchargement » 
en bas de la page, ainsi 
que les rapports d’acti-
vités annuels (haut de 
page, onglet communauté 
de communes, menu 
déroulant « actions »). 

Les investissements de la communauté de communes.  

Le SICTOM, fonctionnement et destination des déchets  

Les moyens humains 

L ’ e f f e c t i f 
du SIC-

TOM se compose de 3 
chauffeurs qui de part 
leur dextérité  font rouler 
leur camion sur des rou-
tes communales  de fai-
ble largeur et cela en 
toutes saisons. 
3 ripeurs qui ont pour 
mission d’approcher les 
bacs roulants des ca-
mions afin que leur 
contenu soit déversé 
dans les bennes des ca-
mions et ceci par tous les 
temps et en toutes sai-
sons. 
 

Une personne à mi-
temps qui assure le se-
crétariat, l’administratif ; 
le travail ne manque pas, 
car le SICTOM a un 
statut public qui deman-
de une certaine connais-
sance de l’administration. 
Une personne également 
à mi-temps assure la fac-
turation pour l’ensemble 
des 20 communes et de 
certaines entreprises qui 
ont une facturation spé-
ciale au nombre de bacs 
levés, c’est un gros travail 
pas facile mais indispen-
sable au fonctionnement 
du SICTOM. 
Un responsable de dé-
chetterie pour les deux 

déchetteries qui appar-
tiennent au SICTOM ; 
travail très intéressant 
mais difficile car il y a un 
défilé permanent d’usa-
gés qui apportent leurs 
déchets, qu’il faut orien-
ter au bon endroit, cer-
tains usagés sont  récalci-
trants aux consignes don-
nées par le responsable 
de la déchetterie. Je pro-
fite de cette chronique 
pour rappeler aux usagés  
que le tri qui leur est 
demandé est dans leur 
intérêt, + de tri = + d’é-
conomies. 
Un président qui est 

responsable de l’ensem-

ble du personnel et se 

doit de donner les gran-

des orientations du SIC-

TOM. La communica-

tion, l’information et la 

pédagogie seront les 

grands chantiers de mon 

mandat, car les usagés 

doivent savoir comment 

fonctionne la collecte, le 

tri et la destination de 

leurs apports. La maitrise 

du budget avec les règle-

ments et les consignes 

qui nous sont demandés, 

est également un gros 

travail. 

http://www.pays-de-troncais.com
http://www.pays-de-troncais.com
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A fin de 
mener à 

bien nos missions,  nous 
disposons des équipe-
ments suivants: 

 4 camions pour la col-
lecte des ordures ména-
gères. 

 1 véhicule 3.5 t avec un 

Le SICTOM, fonctionnement et destination des déchets  

Commune de VALIGNY 
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DATE DE PARUTION  FÉVRIER 2015 

hayon pour le transport 
des bacs roulants et des 
colonnes de tri. 

 2 déchetteries 

 1 bâtiment pour le ga-

rage des camions, les 

vestiaires du personnel 

et les bureaux dont 

nous prendrons pro-

chainement possession. 

Nos équipements.  

Nos déchetteries.  

N o s 

deux déchetteries per-
mettent les collectes sui-
vantes: 

 Le fer: que nous ven-
dons et qui génère des 
recettes. 

 Le bois: des bennes 
pour récupérer le bois 
seront bientôt sur les 
déchetteries de Cérilly 
et d’Ainay le Château. 
Ces bennes collecte-

ront le bois, le panneau 
de particule et les baies 
en bois vitrées. Ce bois 
sera recyclé et soulage-
ra les bennes des en-
combrants et génère-
ront des économies. 

 Les déchets verts: des 
bennes à déchets verts 
ont été mises à disposi-
tion dans les déchette-
ries. Je souhaite que ces 
bennes soient utilisées 
à bon escient. Ce n’est 
pas parce que le SIC-
TOM a mis des bennes 
à disposition qu’il faut 
absolument les remplir. 

Je souhaite que chaque 
usagé se responsabilise, 
les déchets verts ont un 
coût, dans un milieu 
rural comme le nôtre. Il 
est très facile de garder 
ces déchets verts dans 
son jardin et d’en faire 
du compost, moins de 
déchets verts = + d’é-
conomies. 

 Les déchetteries accep-
tent également les 
pneus, électroména-
ger, batteries, peintu-
res, huile de vidange, 
cartons, gravats, pi-
les, néons, écrans, 

cartouches d’encres 
etc…. 

 Encombrants: ces 

bennes sont les bennes 

fourretout  ou l’on se 

débarrasse de tout ce 

qui nous encombre. 

Des bennes spéciales 

pour les meubles se-

ront à votre disposition 

dans les  mois à venir, 

ce qui soulagera les 

bennes encombrants et 

génèrera des écono-

mies. 

Les colonnes de tris.  

C es co-
l o n n e s 

sont mises à votre dispo-
sition pour y déposer 
tous les objets de la vie 
courante qui peuvent être 
recyclés :  

 Le verre :      Toutes 

les bouteilles, bocaux, 

à l’exception des vi-

tres qui ne sont pas 

recyclables. 

 Les briques alimen-

taires, les bouteilles 

plastiques, les boites 

métalliques: à l’ex-

ception des  pots de                      

yaourts  de crème frai-

che, fromage blanc, 

barquettes alimentai-

res et des sacs plasti-

ques qui ne sont pas 

recyclables. 

 Le papier: tous les 

papiers, cartons, enve-

loppes, à l’exception 

des papiers gras ou 

souillés. 

 Les bacs roulants : 

ces bacs roulants sont 

à votre disposition 

pour tout ce qui n’est 

pas recyclable pour le                      

moment. 
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U n e 
r e s -

sourcerie sera également 
mise en place dans les 
prochains mois. Il s’agit 
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L’association récupérera 
les objets, les remettra 
en état et les revendra 
sur le marché à un prix 
réduit ce qui permettra 
d’une part de ne pas 
jeter tout ce dont on ne 
veut plus, de créer des 

de récupérer tout ce qui 
est jeté et qui peut être 
remis dans le circuit et 
servir à nouveau. Une 
association se chargera 
de ce travail et le SIC-
TOM  mettra à disposi-
tion ses déchetteries. 

emplois et permettre à 
des gens qui n’ont pas 
beaucoup de moyens de 
se procurer des produits 
à un prix réduit tout en 
soulageant les bennes 
d’encombrants.  

Une ressourcerie.  

En conclusion: 

Tout ce qui vous a été énuméré ci-dessus ne doit pas atterrir dans les bacs roulants, car ce qui est collecté dans 
ces bacs est enfoui et cet enfouissement est le traitement qui coûte le plus cher. 
Tout ce qui va dans les déchetteries et dans les colonnes de tri, à l’exception des encombrants, est recyclé, le 
recyclage revient moins cher que l’enfouissement, et le tri rapporte de l’argent au SICTOM . 
En conclusion, plus vous serez respectueux de ce que le SICTOM met à votre disposition, plus vous trierez, 
plus le SICTOM pourra recycler et plus le coût de votre redevance sera maitrisé. 
Je reste à votre disposition pour plus d’informations. 
                                                                     Le président Bernard Tigé 

Association Nord Bocage 

A s s o c i a t i o n  I n t e r m é d i a i r e  a u  s e r v i c e  d e s  d e m a n d e u r s  d ’ e m p l o i  e t  d e s  

p a r t i c u l i e r s ,  e n t r e p r i s e s ,  a r t i s a n s ,  c o l l e c t i v i t é s ,  a s s o c i a t i o n s … s u r  l e s  

c a n t o n s  d e B o u r b o n  l ’ A r c h a m b a u l t ,  C é r i l l y ,  L u r c y - L é v i s  e t  S a n c o i n s  

 Vous avez besoin d’ai-
de dans votre vie quoti-
dienne (ménage, jardi-
nage, petit bricolage…) 
ou pour votre entrepri-
se (manutentionnaire, 
manœuvre, aide maçon, 
serveuse…), sur simple 
appel téléphonique ou 
visite de votre part, 
l’Association  met à 
votre disposition, un 
ou plusieurs salariés : 
vous permettant ainsi 
de gérer vos besoins 
liés aux congés, mala-
dies, surcroîts d’activi-
tés sur différents types 
de travaux. 

  Nous mettons tout en 
œuvre, pour vous satis-
faire rapidement à l’ai-
de de notre fichier de 
salariés de proximité. 

  Nous réalisons  toutes 
les démarches adminis-
tratives (Déclaration 
d’embauche, contrat, 
fiche de paie, visite 
médicale…)  

 A noter : Les particu-
liers bénéficient d’une 
réduction d’impôt ou 
crédit d’impôt sur les 
factures acquittées dans 
l’année (selon les pla-
fonds fixés par la loi)  

 Nous pouvons vous 
proposer :  

- des missions de travail 
temporaires correspon-
dant à vos compétences 
professionnelles. 
- un suivi personnali-
sé pour vous accompa-
g n e r  s o c i a l e m e n t 
(orientation vers les orga-
nismes compétents afin 
de résoudre vos diffi-
cultés : de santé, financiè-
re, mobilité…) et profes-
sionnellement (aide à la 
recherche d’emploi : 
rédaction de CV, lettre 
de motivation…). 

 Pour ceux qui ne dis-
posent pas d’internet, 
un panneau d’affichage 
est à votre disposition 
avec les offres d’emploi 
au siège de l’Associa-
tion.  

 Nord Bocage est en 
partenariat avec Pôle 
Emploi, Missions loca-
les, ETTI  Adef+, Uni-
tés Territoriales d’ac-
tion sociale et les Assis-
tantes sociales des sec-
teurs, MDPH…  

Particuliers, Entreprises, Artisans, Collectivités : 

les Bonnes Raisons de faire appel à Nord Bocage  

Vous êtes demandeur d’emploi :   

Bourbon l’Archambault :  

lundi de 08h45 à 10h45 (changement de local s’adresser à 

la Mairie)  

Ainay le château :  
mardi de 14h00 à 16h00 (mairie) 

  

Cérilly : 

jeudi de 09h00 à 11h00 (mairie)  

Sancoins :  

jeudi 14h00 à 16h00 (Relais Services Publics)  

Permanences, sur rendez-vous uniquement 
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A  l’occasion 
du bulletin 

annuel, l’Orée du Bois 
vous présente ses meil-
leurs vœux de bonheur et 
de santé pour 2015. 
Ayons une pensée pour 
les adhérents qui nous 
ont quittés : Mr Roger 
Cidère, Mme J a n i n e 
Tessier, Mme Jeanne 
Jean Baptiste. 
Rappelons-nous mainte-
nant les principales acti-
vités proposées au cours  
de l’année 2014: 

 Dimanche 19 janvier 

Besoin d’aide juridictionnelle ? 

Commune de VALIGNY 
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excellent repas préparé 
par  Gilles Friaud . Au 
dessert 12 invités des 
clubs avoisinants nous 
ont rejoint et ont pu 
participer à l’animation 
musicale. 

 Jeudi 15 mai journée de 

la forme à Lurcy levis 
avec la participation 
des clubs du secteur, 22 
personnes de notre 
club étaient présentes. 

 Dimanche 18 mai la 
journée  « portes ou-
vertes » a connu son 
succès habituel. 

 Jeudi 7 août le rassem-
blement annuel des 
clubs de Couleuvre, 
Franchesse, St Plaisir, 
Theneuille et Valigny 
qui devait avoir lieu au 
rond de la cave s’est 
déroulé à la  salle poly-
valente en raison d’une 
météo incertaine pour 
un après-midi de déten-
te suivi par un repas 
plateau livré par  Gilles. 

 
Après un relâchement 
estival, le club reprend 
ses activités avec le 

Assemblée Générale du 
club avec l’arrivée de 2 
nouvelles adhérentes, 
ensuite la galette des 
rois qui a réuni 44 per-
sonnes dans une am-
biance chaleureuse et 
festive. 

 Samedi 8 mars notre 
concours de belote a 
réuni 100 joueurs  tous 
désireux de se classer 
dans les premiers pour 
gagner les meilleurs 
lots. 

 Samedi 29 mars les 35 
ans du club ont été 
fêtés par 57 adhérents 
qui ont pu savourer un 

concours de belote du 6 
septembre ou 80 joueurs 
se sont affrontés. 

 Samedi 4 octobre 49 
convives ont participé 
au repas d’automne 
préparé par Gilles, tou-
jours dans une ambian-
ce conviviale, ou cha-
cun exprime ses souve-
nirs. 

 Mercredi 22 octobre, 
31 adhérents  plus 11 
personnes extérieures 
au Club ont assisté au 
spectacle repas proposé 
par le « cabaret national 
palace » à Vierzon. 

 Nos mini concours de 
belote avec les 5 clubs 
déjà cités se poursui-
vent toujours dans une 
bonne entente et se  
terminent par un bon 
casse- croûte. 

 
Nous souhaitons que nos 
activités continuent pour 
2015 et que de nouvelles 
personnes nous rejoi-
gnent au Club de l’Orée 
du Bois. 

Le club de l’Orée du Bois 

D ésormais la "Maison de la Justice 
et du Droit" est à votre disposi-

tion. 
 

Il s’agit d’un service public gratuit qui répond à toutes 
vos questions d'ordre judiciaire ou administratif, grâce 
à des professionnels qui vous conseillent sur rendez-
vous ou au cours de permanences tels que : 

 l'ADIL 03, 

 les Avocats, 

 les Conseillers de Justice, 

 le Délégué du Défenseur des Droits, 

 

 les Délégués du Procureur, 

 les Huissiers, 

 Justice et Citoyenneté 03, 

 Parentèle, 

 la Police Nationale, 

 la Protection Judiciaire de la Jeunesse, 

 les Notaires. 
Pour toute demande dans ces domaines, n’hési-
tez pas à les contacter du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h au 04.70.64.75.95 ou à 
l'adresse suivante : Avenue de Fontbouillant à 
Montluçon. 
Pour plus de précisions, un fascicule est disponible en 

Mairie. 
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L es cloches 
de l'école 

ont sonné, et les 10 en-
fants de cycle 3 sont ren-
trés paisiblement dans 
leur lieu d'étude. 
C'est ainsi qu'ils vont 
pouvoir ouvrir leur esprit 
ainsi que des livres. Com-
me écrit si bien Robert 
Sabatier: 
"Livre, porte ouverte, 
ouvre des portes en moi" 
  
Les activités de l'année 
seront axées sur: 

Parlons un peu de notre école ...  
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Nord-Allier, au fil de 
l’année (déchets, recy-
clage et sensibilisation à 
notre nature). 

 

 La culture: lectures 

 L'environnement, avec 
3 interventions de l’A-
dater, sur l'arbre, le 
bocage et le milieu de 
l’eau ainsi que 8 anima-
tions avec le Sictom 

albums jeunesse, poésie 
et visites de sites cultu-
re ls  de  Moul ins 
(CNCS, Musée de l'il-
lustration) et 3 projec-
tions de films dans le 
cadre de "L'école & 
cinéma" 

 
Après, la priorité de 
l'école étant d'apprendre 
à lire et à compter (les 
médias ne cessant de 
nous décrire une urgence 
à relever), alors nous 
nous y efforcerons en 
toute humilité mais sim-
plicité. Tous à nos livres 
et à nos crayons! 

Nos enfants ont beaucoup de chance! Ils bénéficient d’un cadre de travail exceptionnel, loin des pollutions urbaines et du bruit. 
Des centaines de milliers de petits écoliers rêveraient de bénéficier d’un tel cadre de travail. Malgré le faible effectif (10 enfants cette 
année inscrits), nous avons toujours réussi à conserver notre école. Souhaitons que les années à venir verront à nouveau la cour de 
récréation remplie d’enfants pleins de vie, reflet d’un village dynamique ! 
Laissons maintenant la parole à Madame Aline Le Behot, institutrice à Valigny. 

Foyer Rural 
de Valigny le Monial 

 
     Rural, mais moderne ! 
 

C omme il 

convient, le Foyer Rural 
de Valigny-le-Monial 
présente ses meilleurs 

vœux pour 2015 à tous 
les habitants de la com-
mune, et profite du bulle-
tin annuel pour se pré-
senter auprès des nou-
veaux résidents, ou se 
rappeler au bon souvenir 
des anciens. Commen-
çons par un bilan de l’an-
née écoulée. 

 

La bibliothèque 
 

La bibliothèque est ou-
verte le samedi matin de 
10 h à 11 h 30, et demeu-
re absolument gratuite : 
un loisir culturel à ce prix 
là, à votre porte, ça méri-
te le détour. On peut y 
trouver des livres 
(adultes / enfants), et des 
CD musicaux. Grâce à 

notre affiliation à la mé-
diathèque départementa-
le, les CD changent tous 
les 6 mois environ, et le 
bibliobus passe trois fois 
par an, en gros. Ainsi, 
nous avons toujours en 
stock des ouvrages ré-
cents, régulièrement re-
nouvelés, et en particulier 
de nombreux livres 
« large vision ». Si des 
personnes sont intéres-
sées par des livres audio 
(enregistrés sur CD) 
contactez-nous, il est 
sans doute possible d’en 
avoir en dépôt. 
 
Grâce aux dons, et à la 
mise au rebut des ouvra-
ges trop désuets, notre 
fonds s’est renouvelé. 
Nous profitons d’ailleurs 

de ce bulletin pour re-
mercier nos donateurs de 
l’année 2014. L’offre 
faite les années précéden-
tes demeure : le Foyer 
Rural vous débarrasse 
des livres que vous ne 
désirez pas garder. Sui-
vant leur intérêt et leur 
état, ils seront intégrés à 
nos collections, ou 
convoyés vers Emmaüs.  
 
Dans le même ordre 
d’idées, nous serions 
preneurs de revues 
(culture, histoire, géogra-
phie, société), que nous 
garderions quelques mois 
pour les proposer au 
prêt, car certains pen-
sionnaires en sont 
friands.  
 

Le Foyer Rural de Valigny le Monial 
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Venez au ciné-
ma avec le Foyer 
Rural! 
 

Voilà le planning : 12 
janvier, 9 février, 9 
mars, 6 avril, 4 mai, 1er 
juin, puis le 14 septem-
bre, le 12 octobre et le 9 
novembre, à 20h 15, le 

tarif est de 5,00 € (3,50 € 
pour les adhérents). Rap-
pelons que nous utilisons 
un projecteur numérique. 
Si sa mise en œuvre est 
pour nous plus com-
plexe, elle garantit une 
meilleure qualité pour le 
public : image plus nette, 
moins de bruit de fond, 
et meilleur son. En parti-
culier, on peut régler les 
ambiances (bruitages, 
musique) séparément des 
dialogues, ce qui permet 
de donner un coup de 
pouce à la compréhen-
sion, bien agréable. Ve-
nez l’essayer !  
 
L’affichage continue 
suivant la technique habi-
tuelle : affichettes de 
petit format chez les 
commerçants, à la Poste 
et en Mairie, et panneau 
avec la date bien visible 
sur la place (attention, il 
est un peu caché désor-
mais). Tous ceux qui 
disposent d’une adresse 
électronique peuvent 
également contacter le 
gentil président du Foyer 
Rural par ce moyen (voir 
son adresse plus bas), 
afin de recevoir un mes-
sage leur rappelant la 
date de la projection et le 
titre du film dès qu’on le 
connaît (environ trois 
semaines à l’avance). 

Le Foyer Rural de Valigny le Monial (suite)  
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Pour les morts de la 
commune, les recherches 

ont commencé, à partir 
du monument et de l’état
-civil. En revanche, tout 
reste à faire pour les 
poilus de Valigny-le-
Monial revenus de la 
guerre : si vous avez des 
documents (photos, li-
vret militaire, courriers, 
accessoires militaires, 
médailles…) d’un ancien 
de 14-18 de la commune 
ou des environs, contac-
tez le gentil président. 
Nous reproduirons les 
documents, photogra-
phierons les objets, et 

Couture, et au-
tres tra-
vaux d’ai-
guille 

Et pendant ce 
temps-là, le grou-
pe couture se 
réunit une fois 
par mois, mais ne 
comptez pas sur 
moi pour vous 
raconter ce qu’on 
y coud, deman-
dez à ces da-
mes… Pour les 
rejoindre, adres-
sez-vous à Mme 
DUTEURTRE 
(04.70.66.61.33).  

La tranche an-
nuelle d’histoire 
locale 
Comme tous les ans, une 
petite plongée dans le 
passé de la commune. 
Le Foyer Rural envisage, 
d’ici à 2018, une exposi-
tion sur la « Grande 
Guerre » à Valigny-le-
Monial. Prenons notre 
temps : tout le monde 
s’est rué sur le centenaire 
du début des hostilités… 

prendrons en note les 
richesses que nous pour-

rons exposer. Merci d’a-
vance de votre aide ! 
 
Revenons donc à l’avant 
14-18, pour contempler 
trois clichés rares, qui 
nous avaient été confiés 
pour reproduction il y a 
pas mal d’années. Ils 
proviennent de la famille 
de Mme Zwolinski, et 
représentent des vues de 
la procession de la 
« Bonne Dame » de sep-
tembre, la fête patronale 
de Valigny-le-Monial. On 
y découvre une mise en 

scène soignée : 

 En tête un 
porteur de croix, 
puis le suisse en 
grande tenue 
avec bicorne et 
bâton ; 

 Ensuite les 
dames, sur deux 
rangs. La Vierge 
est portée par 
quatre femmes, 
sur un bayart. 

 En queue, le 
curé, au milieu 
avec les deux 
enfants de 
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chœur, qui portent 
encore la tenue bicolo-
re, et les hommes, sur 
deux rangs eux aussi, et 
quelques enfants (les 
garçons avec les hom-
mes, les filles avec les 
femmes). 

 
Les photos sont prises 
vraisemblablement du 
haut d’une voiture, ce qui 
explique le léger plongé. 
 
Ces images datent d’a-
vant 1914, c’est certain, 
sans doute autour de 
1900, compte tenu des 
détails vestimentaires. De 
nombreux éléments sont 
en effet à signaler : 

 Au niveau du costume, 
plusieurs hommes por-
tent encore la biaude 
noire, parfois assez 

Le Foyer Rural de Valigny le Monial (suite)  
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dans l’un des 
nombreux bis-
trots du bourg 
(10 aubergistes 
ou cafetiers en 
1880) ; 

 On reconnaît 
bien la « maison 
à la tour », et un 
peu plus loin on 
aperçoit le chan-
tier d’un charron 
autour de la 
grange de la 
maison Hamma-
mouche. Il y a 
un calvaire et un 

puits sur la place, sans 

doute comblé depuis 
longtemps (je n’ai pas 
entendu parler qu’on 
l’ait mis à jour lors des 
récents travaux du 
bourg) ; 

 Un parquet de danse 

est dressé au départ de 
la route de Lurcy, et ce 

longue. Quelques fem-
mes portent 
encore la coiffe 
ou bien la 
« paillotte », 
chapeau de 
paille tradition-
nel (ce n’est pas 
le chapeau « à 
d e u x  b o n -
jours »). Les 
élégantes, ou les 
plus jeunes, 
sont converties 
à la tenue de 
ville, avec large 
chapeau fleuri. On 
repère un enfant en 
costume de marin et 
canotier ; 

 Au niveau de la réparti-
tion des sexes, sura-
bondance de dames ! 
Les hommes commu-
nient déjà sans doute 

qui ressemble à une 
roulotte de forains est 
visible sur un cliché ; 

 Enfin une voiture à 
deux roues vient com-
pléter le décor. Sans 
doute est-ce cette for-
me que l’on appelle 
« Bourbonnaise ». 

 
D’ailleurs, à propos de 
voiture « Bourbonnaise », 
si vous en voyez une qui 
traîne dans les rues, c’est 
peut-être celle-là : 

 
Source : La Démocratie du 

Centre, 17 mars 1893 

 
Bonne année ! 
 

Le gentil président :  
J.F. "Maxou" Heintzen 

04.70.66.60.01  
06.87.43.63.65 

maxou.heintzen@orange.fr 

L a dynamique équipe des «Berges de l’Auron  » a  pour objectif principal de divertir les gens de la 
commune. Nous sommes une association dévouée à la vie de notre  village. 

L’heure est venue de faire le résumé des principales animations de l’année écoulée. 
 

Les Berges de l’Auron 
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Une joyeuse ambiance a régné pour l'annuelle veillée 
des «Berges de l' Auron ». 
Après la dégustation d'un délicieux pot au feu 
concocté par les bénévoles l'assistance s'est divertie 
avec divers jeux,  belote, tarot, domino... 

Les Berges de l’Auron (suite) 
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Samedi 5 avril — Diner dansant 

Soirée moules frites préparée par Josette du relais de 
la forêt et les membres des « Berges de l'Auron ». Une 
belle soirée qui a rendu le public heureux et les béné-
voles aussi. 

Samedi 17 mai  — Soirée Gospel 

Le groupe « Mary Cole et le Symphony Gospel» assu-
rait cette prestation. Le public a répondu présent et ce 
fut plus de 180 personnes qui ont profité  de ce 
concert dans un environnement acoustique particuliè-
rement propice. 
Une soirée exceptionnelle de musique et de chants 
comme le village n'en avait pas vu depuis fort long-
temps.  

Samedi 22 février — Veillée conviviale 

Samedi 14 juin — Méchoui 
 

Le méchoui est désormais ritualisé au mois de juin. 
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Fête patronale — Samedi 13 septembre 
3ème édition de la boucle de Valigny 

 
La course cycliste reste le grand rendez-vous des 
«Berges de L'Auron» avec toujours le même succès et 
se trouve désormais bien retenue au calendrier des 
courses cyclistes. Je tiens à vous remercier pour le 
précieux concours que vous nous donnez pour perpé-
tuer cette tradition. 

 
En soirée, 110 personnes se sont retrouvées à la salle 
pour se restaurer autour d'un repas préparé par Joset-
te. Le dîner terminé, la soirée dansante animée par le 
groupe « Gégé Musette » a conclu de belle manière 
notre fête. 

Dimanche 14 septembre 
Brocante et exposition de voitures anciennes 

Dés 6 heures du matin, les membres de l'association 
étaient à pied d'œuvre pour accueillir les 53 exposants 
et les diriger vers leurs emplacements respectifs. Pro-
meneurs et fouineurs n'ont pas hésité à sortir dés 8 
heures du matin et tout au long de la journée. 
 
Cette année, parallèlement à la brocante, nous avons 
organisé, pour la première fois, une exposition de 
voitures anciennes avec défilé et c'est déjà un succès 
avec une participation de 21 voitures. Ces réussites ne 
sont pas dues au hasard, mais au fruit d'un long travail 
tout au cours de l'année. 

Dimanche 14 septembre soir 
 

L'association remercie toutes les personnes, qui par 
leur présence et leur aide font que ces évènements 
sont possibles, en leur offrant ce repas dans la convi-
vialité 
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Samedi 22 novembre — Soirée Beaujolais 
 
Notre soirée beaujolais a été très perturbée par le décès de notre amie Sonia. Sa disparition a touché tous ceux 
qui l'ont connue et qui ont apprécié sa disponibilité ainsi que sa gaieté et sa générosité. Beaucoup de bons sou-
venirs restent avec nous. 
Cette 11ème année consécutive du beaujolais nouveau était dédiée à la convivialité.  
L 'assistance a été accueillie dans une salle joliment décorée par Béatrice 

Mercredi 31 décembre soir — Le passage à 2015 a été festif ! 

 

Le réveillon de la St Sylvestre a  été un vrai succès. 80 personnes ont répondu pour faire la fête. 

Une alternance bien orchestrée de musique et de plats servis à table a entrainé tout le monde dans la joie 

jusqu’au petit matin. 

Quelle belle déco !!! 
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Je voudrais encore une fois vous remercier pour vo-
tre soutien tout au long de l'année. 
Merci aux membres des «Berges de l'Auron », aux 
jeunes de Valigny, (Emeline, Lucile, Corentin, Carè-
ne, Lucile et Wilfrid) qui s'investissent pour la prépa-
ration et le service des différents rendez-vous  festifs. 
Merci à la municipalité qui nous soutient en nous 
prêtant gracieusement la salle des fêtes 
Merci aux agriculteurs, plus particulièrement à 
Franck, qui œuvrent parfois avec des tâches pas for-

1) DIMANCHE 25 JANVIER ——— —---ASSEMBLEE GENERALE 
2) SAMEDI 21 FEVRIER ———-— ——VEILLEE 
3) SAMEDI 23 MAI ——————– ——CONCERT  IRLANDAIS, ECOSSAIS 
4) SAMEDI 6 JUIN ——————— ——MECHOUI 
5) SAM/DIM 12 et 13 SEPT.——-— ——FETE PATRONALE 
6) SAMEDI 21 NOVEMBRE ——— ——SOIREE BEAUJOLAIS 
7) JEUDI 31 DECEMBRE ———— ——REVEILLON 

LES BERGES de l'AURON vous présente le programme pour  les manifestations 2015 et vous sou-

haite une bonne et heureuse année 2015  

Cours de Gymnastique Entretien 

Le mercredi 3 septembre, s'ouvrait salle des fêtes, un 
nouvel atelier des Berges de l'Auron, des séances de 
gymnastique entretien.  
Les participants, au nombre de 18, sont encadrés par  
Annick Méténier, intervenante diplômée,  avec une 
expérience de 40 ans.  
 
Les séances ont lieu chaque mercredi et sont adap-
tées à tous les âges. Elles ont pour but de maintenir 
ou d'améliorer la forme, tout en tenant compte des 

aptitudes de chacun. 
 
Ces cours sont ouverts à toutes les Valignoises et à 
tous les Valignois. 
 
L'équipe de l'atelier gym vous souhaite une très bon-
ne année 2015. 

cement évidentes ( je pense en particulier à l'installa-
tion des barrières de sécurité). 
Merci également à Laurent pour avoir ouvert son pré 
pour recevoir les exposants, ainsi qu’à Bernard pour 
son aide précieuse et sa disponibilité. 
Vous aimez la vie associative, vous avez quel-
ques heures à nous consacrer, rejoignez l'équipe 
des « Berges de l'Auron » pour que notre village 
continue à être dynamique et convivial. 

Nous comptons sur vous! 

Remerciements 
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L’année 2014 a été calme pour Val Juniors. Nous 
avons embelli le lavoir avec des suspensions fleuries, 
et une plaque commémorant sa restauration y a été 
apposée. 
Val Juniors a un besoin impérieux de nouveaux mem-
bres. Si vous êtes intéressé, merci de contacter la mai-
rie. 

Val Country Dance souhaite aux Valignoises et Valignois une bonne et heureuse année 2015. 
Afin de contenter de nombreuses demandes, un deuxième atelier a été créé pour les débutants, les mardis soirs 
de 19h à 19h45.  
Les confirmés ont toujours rendez-vous les mardis soir de 20h à 21h30, sous la houlette de Séverine et de Mar-
tine, la co-animatrice. 
Comme d’habitude, un bal country sera organisé au printemps, car c’est toujours un vif succès! 

Val Country Dance 

Pour l’année scolaire 
2013/2014, quatorze 
enfants fréquentaient la 
restauration, treize régu-
lièrement, un de temps 
en temps ainsi que l’insti-
tuteur. 
1 595 repas ont été servis 
au prix de 1.79 euros par 
enfant et 126 repas à 3.63 
euros pour l’instituteur. 
Pour cette année scolaire 
le prix du repas a légère-
ment augmenté et est de 
1.81 euros. Pour les fa-
milles de trois enfants, il 
s’élève à 1.71 euros et 
3.71 euros pour l’institu-
trice. Dix enfants sont 
présents régulièrement. 
Les approvisionnements 
ont lieu à Valigny au 
« Relais de la Forêt » 
pour le pain et à 
« Intermarché » à Ainay 
le Château pour l’ensem-

La cantine scolaire 

ble des achats. 
L’association remercie la 
municipalité d’Isle et 
Bardais pour le verse-
ment de leur subvention 
et également toutes les 

personnes qui apportent 
des fruits et légumes. 
La tradition pour la can-
tine de Valigny est de 
confectionner un repas 
amélioré et d’offrir des 

chocolats pour les tradi-
tionnelles fêtes de Pâ-
ques et Noël avant celui 
qui est organisé en com-
mun avec Couleuvre. 

Trois élus se sont portés volontaires pour assurer la vente du pain et des journaux durant la fermeture annuel-
le du « Relais de la Forêt ». D’un commun accord entre la municipalité et Madame Antoine Josette, les bénéfi-
ces de cette opération seront reversés à l’association « La cantine scolaire ». Le montant s’élève à 203,26 euros.  

Vente de pain pendant les fêtes de fin d’année  
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L ' a m i c a l e 
l a ï q u e 

vous présente ses meil-
leurs vœux pour cette 
année 2015. 

 L’association, comme 
les années précédentes, 
a financé différentes 
sorties cinématographi-
ques, culturelles et 
sportives sur les com-
munes de Bourbon 
l’Archambault et Lurcy
-Lévis. 

 Le Carnaval s’est dé-

A propos de nos commerces ... 

LE PETIT PANIER : 
comme annoncé fin 
2013, le petit panier a 
fermé ses portes courant 
2014. 
Depuis malheureuse-
ment,  pas de repreneur. 
 
LE RELAIS DE LA 
FORET : l’année 2014 
ne fut pas meilleure que 
les précédentes. 
Tout est toujours en 
baisse: tabac, jeux, pres-
se, hôtel restaurant et 
bar. Madame Antoine 
regrette la fermeture de 
l’épicerie qui lui permet-
tait de faire quelques 
ventes de tabac,  presse 

et bar, principalement 
avec les pêcheurs l’été 
attirés par la terrasse, 
mais aussi avec les clients 
locaux qui se rendaient à 
l’épicerie. 
Depuis la fermeture du 
petit panier, c’est le relais 
de la forêt qui a repris le 
dépôt de pain.  
Monsieur et madame 
Antoine aimeraient bien 
céder leur affaire, mais 
pour l’instant pas de re-
preneur en vue. 
 
SALON DE COIFFU-
RE : au cours du mois 
de juin 2014, le salon de 
Noëlle a été repris par 

roulé à couleuvre pour 
cette année. 

 Deux voyages ont été 

réalisés dans le but de 
découvrir d’autres uni-
vers tels que le volcan 
de Lemptégy situé au 
cœur de la Chaîne des 
Puys. Durant cette 
journée, les enfants et 
accompagnateurs ont 
pu visionner un film et 
visiter le site à bord 
d’un petit train. Un 
second voyage s’est 
déroulé à l’Assemblée 
Nationale à Paris. Ce 
dernier, malgré les dif-

ficultés rencontrées, a 
beaucoup intéressé les 
enfants. 

 Les sorties « piscine » à 
Sancoins sont financées 
pour une part par l’as-

sociation  (360 €) pour 
8 enfants et la seconde 
par la commune que 
nous remercions. 

 Les élèves qui termi-
nent leur scolarité du 
cycle élémentaire ont 
reçu une calculatrice 
pour leur entrée au 
collège en classe de 
6ème . 

 Comme chaque année, 
des livres au moment 
de Noël ont été offerts 
à tous les enfants de 
Valigny scolarisés dans 
le RPI. De même, nous 
tenons à remercier 
toutes les personnes 
qui participent à l'achat 
de cases pour les grilles 
et les couronnes durant 
cette période (96 en 

2013 et 102 en 2014). 
 
Le montant financé par 
l'amicale laïque pour 
l ' a n n é e  s c o l a i r e 
2013/2014 s’élève à 

188,48 € par enfant. 
Les subventions commu-
nales, pour les années 
2013 et 2014 n'ont pas 
été versées d'un commun 
accord avec la présidente. 
 
Les projets pour l'année 
scolaire 2014-2015: 
Cinéma à Lurcy-Lévis (3 
fois) - Carnaval à couleu-
vre - sortie USEP - Pisci-
ne - Festival du folklore à 
Lurcy-Lévis - Voyage de 
fin d'année scolaire au 
Pal - Kermesse à Valigny 
le 27 juin, où toute la 
population est invitée. 
 
Et encore un grand mer-
ci à toutes les personnes 
qui participent au fonc-
tionnement de cette as-
sociation. 

Céline Guillaumin, le 
vendredi uniquement, car 
le reste de la semaine 
Céline coiffe à domicile, 
sur Valigny et sur beau-
coup de communes des 

environs.  Rencontrée en 
fin d’année, dans un sa-
lon comble, elle me 
confiait être ravie de 
cette reprise. La passa-
tion s’est très bien dérou-

http://www.planetepuydedome.com/site/http:/www.planetepuydedome.com/destination-volcans/cha-ne-des-puys-faille-de-limagne/la-cha-ne-des-puys-186-1.html
http://www.planetepuydedome.com/site/http:/www.planetepuydedome.com/destination-volcans/cha-ne-des-puys-faille-de-limagne/la-cha-ne-des-puys-186-1.html
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lée. Noëlle l’a accompa-
gné les premières semai-
nes et Céline a su garder 
la fidèle clientèle. Les 
jours d’ouverture vont 
être quelque peu modi-
fiés en ce début d’année 
car Céline prépare un 
heureux évènement. Les 
rendez-vous à domicile 
s’arrêtent le 10 janvier 
pour reprendre le 11 mai, 

Concours des maisons fleuries 

R e n d e z -
v o u s 

traditionnel que celui de 
la remise des récompen-
ses à toutes les personnes 
qui ont participé à l’em-
bellissement de Valigny, 
en apportant ce cachet 
floral aux compositions 

variées que ce soit au 
cœur du village ou à la 
campagne. 
Samedi 11 octobre, elles 
étaient conviées à la salle 
communale. Monsieur le 
Maire a débuté en remer-
ciant toutes ces person-
nes et a présenté le jury 
composé de  Messieurs 
Duteurtre Philippe, Le-
blanc Francis et Madame 

quant au salon de Vali-
gny il sera fermé le 31 
janvier pour rouvrir le 20 
mars. 
Nous lui souhaitons le 
meilleur pour ce repos 
bien mérité. 

Plaidy Isabelle. 
Chacune se voyait remet-
tre soit un diplôme avec 
une enveloppe pour les 
meilleurs classements, 
soit  une rose. 
Cette cérémonie amicale 
se termina par une pho-
to, suivie du verre de 
l’amitié, offert par la mu-
nicipalité. 
 
Palmarès 2014 : 
 
Ville: 1er prix: Mme Ber-
nardeau Mireille - 2ème 
prix : Mr Merlin Roger - 
3ème prix : Mr et Mme 
Devienne - Mme Labus-
sière Odile - Mr et Mme 
Dugat - Mr et Mme DE-
VOS (ex aequo) 
Hors concours : Mr et 
Mme Septier Laurent 

 
Campagne: 1er prix  Mr et 
Mme Noyer, Mr et Mme 
Sanders (ex aequo) - 2ème 
prix Mme Fabriol Chris-
tiane, Mr et Mme Deboi-
se (ex aequo) - 3ème prix : 
Mr et Mme Becquart, 
Mme Tinel Annick, Mme 
Lafond Ginette, Mr et 
Mme Govignon (ex ae-
quo) 
Hors concours : Mr et 
Mme Tullou 
 
Ferme : 1er prix Mme 
Deuss Véronique - 2ème 
prix Mme Aillot Jocelyne 
Hors concours : Mme 
Deuss Colette 
 
Commerce: « Le Relais 
de la Forêt » 

Le fleurissement, c’est l’affaire de tous, et pas uniquement celle de la municipalité. Une commune fleurie, c’est une commune at-
trayante, où les gens qui la traverse ont envie d’y passer un peu de temps et d’y revenir. Une commune fleurie , c’est une population 
qui s’engage et qui participe à son embellissement. Alors, pour 2015 tous à vos pelles, et que notre village soit encore plus beau 
qu’en 2014 ! 
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L es Chré-

tiens de 

Valigny remercient la 

commune pour les tra-

vaux de rénovation et de 

mise en sécurité effectués 

sur les deux statues clas-

sées de l’Annonciation 

situées dans le chœur de 

l’église. Le travail s’est 

 

  Cérilly Vallon en Sully Valigny 

1er et 3ème dimanche du mois 10h30 18h30 le samedi précédent   

2ème et 4ème dimanche du mois 18h30 le samedi précédent 10h30   

3ème samedi du mois     9h30 

L e CCAS 
t r o u v e 

son origine dans les bu-
reaux de bienfaisance, 
créés par la loi du 7 fri-
maire an V et les bureaux 
d’assistance rendus obli-
gatoires dans chaque 
commune par la loi du 
15 juillet 1883. 
  

 Les bureaux d’Aide 
Sociale (BAS) créés par 
le décret du 29 novem-
bre 1953, ont regroupé 
les bureaux de bienfai-
sance, qui avaient en 
charge l’aide sociale 
facultative, et les bu-
reaux d’assistance qui 
avaient en charge l’aide 
sociale obligatoire. 

 C’est en 1978 que le 
bureau d’aide sociale 
prend le nom de Cen-
tre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS), 
nom qui sera consacré 
par la loi du 6 janvier 
1986. 

 Ce n’est qu’en 1995 
que sont enfin préci-
sées les missions et 
l’organisation du CCAS 
par un décret. 

 Le principe est que 
chaque commune doit 
constituer un CCAS. 

 Le CCAS est un éta-
blissement public à 
caractère administratif ; 
il exerce dans chaque 
commune les attribu-
tions définies par les 
lois n°86-17 du 6 jan-
vier 1986 et n°92-125 
du 6 février 1992. 

effectué dans d’excellen-

tes conditions et le res-

taurateur, Arc Restauro, 

a remis en place les sta-

tues deux jours avant 

Noël, comme promis, sur 

de nouvelles consoles en 

bois conçues par la me-

nuiserie Dégremont. 

Nous suggérons aux 

valignois qui ne l’ont pas 

encore fait d’aller admi-

rer le résultat de ce tra-

vail, puisque grâce à la 

gentillesse de Roger An-

toine l’église est ouverte 

dans la journée. 

Le père Yvain Riboulet, 

curé de la paroisse St 

Mayeul dont Valigny fait 

partie, se joint aux chré-

tiens de Valigny pour 

adresser leurs meilleurs  

voeux aux habitants de 

Valigny. 

Composition du CCAS: 

 Le  Maire qui est prési-
dent de droit, 

 Le  collège des élus 
municipaux, élus au 
sein du conseil munici-
pal, au nombre de 4 

d’une part. 

 Le  collège des person-
nes nommées par le 
Maire, également au 
nombre de 4, d’autre 
part dont voici sa com-
position : 

Le CCAS, une longue histoire 

Les heures des messes dominicales sont toujours les mêmes: 

Ce que vous devez savoir : 
 

 Le CCAS est indépendant du Conseil Municipal 

 C’est un établissement public communal autono-
me administré par un Conseil d’Administration, 
présidé par le Maire et doté de la personnalité 
juridique et de l’autonomie financière 

 Le CCAS a sa propre comptabilité, peut gérer des 
biens, des services, du personnel, saisir la justi-
ce… 

 L’élection et la nomination des membres du 
CCAS ont lieu dans les 2 mois du renouvelle-
ment du Conseil Municipal et pour la durée du 
mandat du conseil, soit 6 ans. Leur mandat est 
renouvelable. 
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 Un représentant des 
associations familiales 
(UDAF) 

 Un représentant des 
associations de per-
sonnes âgées et des 
retraités 

 Un représentant des 
associations de per-
sonnes handicapées, 

 Un représentant des 
associations de lutte 
contre l’exclusion et 
pour l’insertion. 

 
Pour Valigny, le budget 
du CCAS est essentielle-
ment alimenté par : 

 La participation des 
usagers (vente de 
concession au cimetiè-
re, location de la salle 

des fêtes…) 

 La subvention d’équili-
bre de la commune. 

 
Le CCAS participe à 
l’instruction des dossiers 
d’aide sociale et transmet 
les demandes des rési-
dents de la commune à 
une autorité compétente 
( C o n s e i l  g é n é r a l , 
MDPH…) 
 
Le CCAS de Valigny 
souhaite continuer de 
rassembler les Valignoi-
ses et Valignois  âgés de 
68 ans et plus, autour 
d’un repas de fin d’an-
née. Ce repas se déroule-
ra désormais toujours le 
dernier samedi du mois 
de novembre. Pour les 

personnes ne pouvant 
être présentes ce jour-là, 
il souhaite maintenir un 
colis comme cadeau de 
substitution. 
 Par ailleurs, le CCAS 
n’oublie pas les person-
nes en maison de retraite 
et leur porte un cadeau. 
 
Cette année de très nom-
breux convives se sont 

retrouvés autour d’un 
repas confectionné par 
notre restauratrice, Mme 
Josette Antoine, et animé 
par Mme Trichot.  Les 
échanges sont allés bon 
train tout au long de 
l’après-midi, rythmés par 
le son de l’accordéon. Ce 
moment de convivialité 
est toujours apprécié par 
nos ainés. 

Nos artisans et commerçants — faites les travailler ... 

Un petit rappel :  
Nous demandons aux  nouveaux habitants de passer se faire connaître pour qu’ils puissent être inscrits, s’ils 
remplissent les conditions. 
Et surtout, n’oubliez pas de remplir le coupon réponse lors de l’invitation afin de nous permettre de com-

mander un nombre suffisant de repas. 

Mr  Mathieu  ANGEVIN   

Plombier   

16, route de l’Etang 

03360 VALIGNY  

06.85.52.58.18  

Mme Josette ANTOINE 

« Le Relais de la Forêt » - Hôtel Restaurant  

9, place de l’église 

03360 VALIGNY  

04.70.66.60.33  

Mr Pascal DEVIENNE 

« Bric’Allier »  

11, place de l’église 

03360 VALIGNY  

04.70.66.62.99  

Mr Philippe DEGROUX  - Marchand non sédentaire    

Mme Céline GUILLAUMIN 

Salon de coiffure  

5, route de l’Etang 

03360 VALIGNY  

06.63.92.02.54 

Mr François PIETREMENT 

Rénovation Maçonnerie Couverture  

Le bois des loges 

03360 VALIGNY  

04.70.66.49.98  

Mr Serge RENAULT  

Transporteur  

Les landes 

03360 VALIGNY  

04.70.66.12.63 

06.08.76.94.81  

La crémerie Bourbonnaise 

Marchand non sédentaire  

La Rouesse Tremblaix 

03360 VALIGNY  

09.83.93.60.34  

Les volailles de la Rouesse Tremblaix 

Marchand non sédentaire  

La Rouesse Tremblaix 

03360 VALIGNY  

09.83.93.60.34  
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aïeux, car nous connais-

sons un peu…  de leur 

futur qu’eux par défini-

tion ignoraient. Exploi-

tons donc cet avantage 

acquis et regardons d’un 

nous un grand avantage, 

c’est celui de connaître 

une partie de notre futur, 

celui qui se déroulera 

jusqu’à eux ! Cet avanta-

ge nous l’avons sur nos 

peu plus près comment 

naquit notre village et 

comment il a évolué au 

cours des siècles. 

Nous ne pouvons nous projeter dans l’avenir, que si nous connaissons notre passé. Nous avons voulu vous entraîner pour quelques 
minutes dans les évènements des siècles passés qui ont contribué à faire de Valigny un village du 21 ième siècle. 
Nous avons sollicité Philippe Duteurtre pour la rédaction de ce petit mémoire historique, et nous tenons à le remercier au nom de 
toute la commune pour ce précieux travail. 

Naissance: Valigny au temps des Carolingiens. 

L’origine du nom de 
notre commune (1) serait 
directement liée à la 
proximité de la forêt : 
Vallis ligny,  ou vallée 
boisée, à cause des bois 
omniprésents, extensions 
de la forêt de Tronçais 
toute proche. D’autres 
auteurs (2) pensent qu’il 
pourrait venir de Valinus, 
nom d’un propriétaire 
gallo-romain auquel un 
fief local fut attribué 
(valini-acum, territoire de 
Valinus)….  
 
Quoi qu’il en soit, l’exis-
tence ancienne de Vali-

gny est avérée et peut 
s’expliquer par le passage 
sur son territoire de voies 
antiques le long du ruis-
seau Auron, reliant Bour-
ges à Lyon par Dun-sur-
Auron (3). Ainsi, l’histoi-
re commence à évoquer 
la paroisse de Valigny en 
l’an 887, dans un ancien 
diplôme de Charles le 
Gros, souverain carolin-
gien (4). A cette époque, 
Valigny, ainsi qu’ Urçay 
notamment, dépendent 
du chapitre de Saint-Cyr 
de Nevers. Plus tard on 
trouve ces paroisses fai-
sant partie de l’archiprê-

tré de Dun-le-Roi. A 
cette époque, Valigny est 
déjà un prieuré plus tour-
né vers le Berry que le 
Bourbonnais et proba-
blement fondé à la même 
époque que celui proche 
d’Isle-et-Bardais (5). 
 
Deux siècles plus tard, en 
1181, le prieuré transfor-
mé en monastère béné-
dictin, obtint avec le 
bourg une charte de cou-
tume. Celle-ci associait 
Philippe-Auguste, roi de 
France de 1180 à 1223, 
aux moines de La Charité 
quant aux droits et reve-

nus sur la ville de Vali-
gny, en contre partie de 
la protection royale (6). 
C’est à cette époque que 
la commune prit le nom 
de Valigny-le-Monial 
qu’elle n’a jamais officiel-
lement perdu et qu’il 
serait donc légitime de 
reprendre! Cette dénomi-
nation est par exemple 
mentionnée dans la 
« Générale description 
du Bourbonnais » de 
Nicolas de Nicolay pu-
blié en 1567 (7) et sur  la 
carte du XVIIIe siècle de 
Cassini.  
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U n 
édifi-

ce religieux fut construit 
à Valigny dès l’établisse-
ment d’un prieuré. Il est 
donc probable que l’édi-
fice roman actuel, cons-

truit du XIe au XIIIe 
siècle, le fut sur la base 
d’édifices plus anciens. 
D’abord dédiée à l’activi-
té monastique, l’église 
devint du fait du regrou-
pement progressif d’ha-
bitations, l’église de la 
paroisse ainsi formée. 
Cela n’empêcha pas les 
moines de cette époque 
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correcte comme l’expli-
que le Foyer Rural dans 
une pertinente analyse 
(8) ! 
 
Cette église a traversé les 
siècles sans encombre 
majeur, grâce aux soins 
attentifs des moines, du 
clergé séculier et des 
paroissiens puis, depuis 
1905, des municipalités 
successives, qui ont tou-
jours respecté et protégé 
ce patrimoine légué par 
l’histoire. Ainsi, actuelle-
ment, les visiteurs peu-
vent admirer le porche, le 
chœur, l’abside et le tran-
sept romans très bien 
conservés (9), ainsi que 
quatre statues classées 
dont deux particulière-
ment remarquables en 
cours de restauration à 
l’initiative de la commu-
ne et représentant la 
Vierge Marie et l’ange 
Gabriel à l’Annonciation, 
en bois polychrome du 
XVIIe siècle (10&11). 
Quant aux cloches dont 
l’histoire mouvementée 
est l’objet d’une intéres-
sante petite plaquette de 
l’Abbé Desnoix, curé de 
Valigny-le-Monial à la fin 
du XIXe siècle (12), elles 
sont actuellement au  
nombre de trois et furent 
installées en septembre 

de bâtir autour de l’église 
d’importants bâtiments 
conventuels, probable-
ment fortifiés et dont un 
essai de reconstitution 
dans son état au XVe 
siècle (6) a été largement 
reproduit ces dernières 
années dans des publica-
tions locales. Seule une 

petite partie est encore 
visible de nos jours sur le 
flanc sud de l’église jus-
qu’à la tour …décoiffée 
mais toujours solide. 
Celle-ci abritait des ou-
bliettes et se raccordait à 
des souterrains!  Le clo-
cher actuel date du XVe  

siècle et sa situation sur 
la reconstitution n’est pas 

1891. Les parrains et 
marraines en furent : 
François Maugars, ancien 
Maire de Valigny, Fer-
nand Renaudin, Leopold 
Septier, Mme de Chomel, 
Mathilde Maugars et 
Marie Giraud. Elles ryth-
ment toujours la journée 
du bourg à la satisfaction 
de tous. 
 

Notre Dame de Valigny 

est aujourd’hui l’un des 

21 clochers de la Paroisse 

St Mayeul de Tronçais et 

accueille régulièrement 

des offices. 

L’église Notre Dame de Valigny. 

Du moyen-âge à l’ère industrielle. 

Même si les moines quit-

tèrent Valigny au XVIIe 

siècle, l’existence du 

prieuré puis du monastè-

re contribuèrent à don-

ner une certaine impor-

tance à Valigny, bourg 

rural, vivant économi-

quement en autarcie, 

mais relié au Berry et au 

Bourbonnais par sa di-

mension cléricale. Im-
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Du moyen-âge à l’ère industrielle 

portance toute relative, 

car 30 « feux » y sont 

signalés  au début du 

XVIe siècle (13) ce qui 

correspondait au mieux à 

quelques centaines d’ha-

bitants, mais importance 

tout de même dans une 

France où la population 

n’était que de 20 millions 

d’habitants. On ne sait 

pas très bien (l’INSEE 

n’existait pas encore !) si 

ces « feux » compre-

naient également les 

« loges de bûcherons », 

habitats plus ou moins 

illégaux, construits de 

végétaux et dans lesquel-

les vivaient des gens forts 

modestes, exerçant ou 

pas un métier. Ces loges 

étaient établies en forêt 

et dans les bruyères de 

Cacherats, du Colombier 

et de Valigny. Dans un 

rapport de gendarmerie 

de 1806, il est fait men-

tion de 60 loges pour un 

total de 211 habitants 

(14) !  

A la révolution, le mo-
nastère redevenu prieuré 
est vendu et la paroisse 
devient commune, à l’in-
térieur d’un district, puis 
d’un canton, celui de 
Cérilly et d’un départe-
ment, l’Allier au tout 
début du XIXe. 
A cette époque, il n’y 

avait pas l’eau courante 

au village et les lavandiè-

res se retrouvaient régu-

lièrement au lavoir de la 

rue du lavoir (il y en avait 

d’autres en campagne) 

depuis…toujours ! Geor-

gette Chauvet se rappelle 

encore de l’une d’entre 

elles, la « mère Bellot », 

grand-mère de feue Ger-

maine  Jacquet, dont il ne 

fallait surtout pas pren-

dre sa place qui était atti-

trée ! Ce lavoir ne fut 

couvert que vers les an-

nées 1935. 

Dans la mouvance du 

développement industriel 

du XIXe, la population 

de Valigny décolle et va 

passer de 500 habitants 

vers 1800 à 1100 habi-

tants à la fin du siècle. 

C’est le siècle d’or du 

développement des com-

munes rurales, car à coté 

de l’activité agricole tra-

ditionnelle, des métiers 

de tous types, exercés 

localement, couvraient  

les besoins de plus en 

plus larges des popula-

tions locales. A Valigny 

(15) on trouvait des por-

celainiers, tuiliers, méca-

niciens, charrons, gara-

giste, maréchaux-

ferrants, meuniers, mar-

chand de bestiaux, mar-

chand de bois, menui-

siers, modiste, couturiers, 

tailleurs, sabotiers, coif-

feurs, de nombreux com-

merces (aubergistes, bou-

langers, cafetiers, épi-

ciers, chapelier) et la 

grande famille des car-

riers, tailleurs de pierres 

et chaufourniers. Il y eut 

même un notaire, mais 

c’était avant, du XVIe au 

XVIIIe siècle (16). Quant 

à la poste, c’est en 1881 

que le ministre des pos-

tes et des télégraphes 

décida sa création à Vali-

gny (17). Sa carrière dura 

plus d’un siècle, jusqu’en 

2006, quand la commune 

dut accepter de la trans-

former en Agence Posta-

le Communale, donc en 

service municipal, pour 

maintenir une prestation 

convenable à ses utilisa-

teurs (18). 

Les trois implantations 
industrielles propres à 
Valigny sont donc la 
fabrique de porcelaine, 
les tuileries et les carriè-
res.  

 Vers 1860 il existait 
une fabrique de porce-
laine à Valigny (3&19), 
installée dans l’ancien-
ne boulangerie, dont 
l’activité ne dura guère, 
mais qui employaient 
tout de même 24 por-
celainiers en 1861 et 
encore 15 en 1866. Elle 
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se situait à l’emplace-
ment de l’ancienne 
boulangerie. 

 Des tuileries, il y en eut 
deux. L’une se situait 
au nord de Valigny au 
lieu-dit « La Tuilerie » 
sur la route de l’Etang 
en dessous du Plaid. La 
terre y est rouge en 
certains endroits et on 
trouve encore ici où là 
des briques avec l’ins-
cription : « Tuilerie du 
Plaid, commune de 
Valigny, Allier ». L’au-
tre plus importante, la 
tuilerie Doucet, s’était 
établie au sud du village 
sur la route de Couleu-
vre et des tuiles à sa 
marque se trouvent 
encore également à 

Valigny.  

 Les Carrières à chaux 
du Plaid ou Plaix com-
me cela s’écrivait à 
l’époque, étaient ex-
ploitées sans droit par-
ticulier depuis long-
temps pour fabriquer 
bacs, mortiers et 
« bassies » vendus dans 
toute la région (3&20). 
Mais c’est en 1816 que 
la commune qui en 
était propriétaire, déci-
da de les exploiter in-
dustriellement (21) par 
l’intermédiaire de fer-
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C’est à cette époque, au 

milieu du XIXe siècle 

que le (ou les étangs)  de 

Montmarché, (ou de 

Maléchère (3) ou de Lar-

guillat) préexistant au 

nord de la commune de 

Valigny en bordure du 

département du Cher, fut 

agrandi pour participer à 

l’alimentation en eau du 

canal de Berry en même 

temps que fut créé l’é-

tang de Pirot à Isle-et-

Bardais dans le même 

but. Ces vastes chantiers 

durent fournir, on l’ima-

gine, du travail à nombre 

de valignois. C’était en 

tous cas la naissance de 

l’étang de Goule dont la 

superficie (110 hectares) 

mages mis en adjudica-
tion. La famille Gomi-
net cessa son exploita-
tion en 1954, Emile 
Foultier en 1966. Le 
dernier adjudicataire, B. 
Villers, demanda la 
résiliation de son bail 
en 1971Durant ce siè-
cle et demi, les carrières 
employèrent jusqu’à 
une quinzaine de per-
sonnes en tant que 
carriers, tailleurs de 
pierres et chaufourniers 
sans compter les voitu-
riers et charretiers qui 
se chargeaient du trans-
port (22). Ces métiers 
étaient très durs physi-
quement et leur pénibi-
lité dans l’échelle évo-
quée récemment par les 

partenaires sociaux 
aurait sans doute été à 
son sommet ! Ils 
consistaient essentielle-
ment à produire de la 
pierre pour la construc-
tion et de la chaux pour 
l’agriculture. Un seul 
des trois (ou 4 ?) fours 
à chaux alors en exploi-
tation est toujours visi-
ble et en bon état au 2, 
Chemin du Four à 
Chaux. On peut même 
le visiter en prenant 
rendez-vous avec les 
propriétaires. 

en fait le plus grand 

étang de la région. Il était 

à l’époque relié à son 

voisin de Pirot par un 

canal (« la rigole ») qui a 

perdu cette fonction et 

dont la partie valignoise 

est devenue récemment 

propriété de la commu-

ne. Aujourd’hui, à son 

rôle de régulation du 

cours de l’Auron, s’est 

ajouté, depuis son achat 

par le département du 

Cher il y a une cinquan-

taine d’années, son statut 

de plan d’eau de loisir 

pour la pêche, la voile et 

la natation.  

Du moyen-âge  à l’ère industrielle. 
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Valigny du XXe au XXIe siècle, la décrue. 

Depuis le début du XXe 

siècle, le développement 

accéléré de l’industrie et 

la concentration de ses 

moyens ont peu à peu 

rassemblé l’activité éco-

nomique autour des 

grandes agglomérations 

aux dépens des campa-

gnes qui se sont progres-

sivement dépeuplées. 

Même si l’eau courante 

est arrivée à Valigny  à la 

fin des années cinquante,  

la population de notre 

village stabilisée autour 

de 800 habitants dans la 

première moitié du XXe 

siècle, a décru régulière-

ment depuis comme celle 

de tous les bourgs et 

villages alentour et n’est 

plus aujourd’hui que de 

400 habitants ! 

Ces changements se sont 

accompagnés de la dispa-

rition progressive des 

ateliers et des commer-

ces, libérant des espaces 

et modifiant profondé-

ment l’aspect du bourg. 

Aujourd’hui en 2014, 

Valigny ne compte plus 

que 3 commerces : un 

hôtel-bar-restaurant, un 

salon de coiffure et une 

épicerie. Son bourg a été 

réaménagé en plusieurs 

étapes, remplaçant des 

friches commerciales par 

une place dédiée à notre 

héroïne locale de la résis-

tance, Jeanne Marie 

Guyot (23), redessinant 

la place centrale et l’accès 

aux bâtiments commu-

naux, et modernisant 

avec bonheur le mobilier 

urbain. L’école devenue 

en 1991 un regroupe-

ment avec Couleuvre 

conserve une classe à 

Valigny, grâce à l’action 

énergique de la commu-

ne et le soutien des élus.  

Par contre, l’activité agri-

cole essentiellement 

concentrée sur l’élevage 

bovin pour la production 

de viande (vache allaitan-

te) demeure très impor-

tante dans notre village. 

Si le nombre d’exploita-

tion est en chute specta-

culaire (23 exploitations 

il y a 30 ans, 11 il y a huit 

ans et une demi-douzaine  

aujourd’hui) la concen-

tration et la modernisa-

tion des moyens de pro-

duction sont tout aussi 

spectaculaires depuis 50 

ans. Ils conduisent à des 

exploitations d’une su-

perficie moyenne de 200 

hectares pour des trou-

peaux d’environ 120 

mères charolaises (24). 

La productivité n’a ja-

mais été si élevée !  

 

Une activité nouvelle est 

cependant née avec le 

XXe siècle, c’étaient au 

tout début « la colonie 

familiale », c’est aujourd-

’hui l’accueil familial thé-

rapeutique qui fourni des 

lieux d’accueil dans toute 

la région à des patients 

provenant de l’hôpital 

psychiatrique d’Ainay-le-

Château. Cette activité 

centenaire a beaucoup 

évolué au cours du 

temps. Aujourd’hui, elle 

concerne à Valigny (ou 

existe une antenne du 

CHS) une quinzaine de 

familles et en même 

temps qu’elle leur garanti 

un revenu décent, elle 

assure aux patients ac-

cueillis des soins et un 

confort de haut niveau. Il 

y a aussi un accueil fami-

lial social en liaison avec 

Montluçon qui concerne 

quelques familles de Vali-

gny. 

Ces changements écono-

miques, la banalisation 

du déplacement en voitu-

re, la révolution numéri-

que, tous ces éléments, 

entrainent une réduction 

de l’échelle de l’espace et 

du temps qui donnent 

l’impression que tout va 

plus vite et que notre 

petit village qui était le 

centre de notre monde 

n’est plus qu’un détail 

dans un monde globalisé. 

Une conséquence en est 

l’évolution en cours de 

l’organisation administra-

tive où les communes, 

regroupées en Commu-

nautés de Communes, 

depuis près de 20 ans  

ont délégué à ces der-

niers une partie de leur 

compétence. Toutes ces 

évolutions ne sont pas 

terminées et la réorgani-

sation des collectivités 

territoriales en pleine 

discussion depuis plu-

sieurs années….laissera 

certainement la commu-

ne sous une forme bien 

différente de ce qu’elle 

est encore aujourd’hui! 

Nos descendants nous 

raconterons ! 
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Etang de Goule: Espace Naturel Sensible !  

A  Va l igny , 
n o u s  

sommes des privilégiés! 
Nous disposons d’un 
patrimoine historique 
exceptionnel (l’Allier 
compte plus de 570 châ-
teaux, des villages de 
caractères et de nom-
breuses églises romanes 
classées), et notre village 
est situé dans un écrin 
naturel exceptionnel 
(forêt, bocage, plans 
d’eau). L’étang de Gou-
le participe largement à 
ce milieu naturel de qua-
lité. 
  
Les conseils généraux de 
l’Allier et du Cher ont 
s i g n é  l e  m a r d i 
16 décembre une 
convention de partena-
riat créant officiellement 
l’espace naturel sensi-
ble de l’Etang de Goule.  
 
L’étang a été créé sur le 
lit de l’Auron en 1838. A 
l’origine, le plan d’eau 
était un réservoir destiné 
à alimenter les entrepri-
ses sidérurgiques situées 
en aval ainsi que le canal 

de Berry pour y permet-
tre la navigation, surtout 
pendant la saison estiva-
le. 
 
L’étang de Goule est 
aujourd’hui un lieu tou-
ristique qui a accueilli 
82.400 visiteurs cet été.  
 
Le site est connu pour 
accueillir de nombreuses 
espèces d’oiseaux, ni-
cheurs ou hivernants, 
dont le bihoreau gris 
(Nycticorax nycticorax), 
l e  b r u a n t  j a u n e 
(Emberiza citrinella) et le 
ba lbuzard  pêcheur 
(Pandion habiaetus).  
 
Il est également réputé 
pour sa flore qui rassem-
ble certaines espèces 
rares de l’Allier, dont 
certaines même uniques, 
comme l’Aster linosyris 
(Galatella linosyris) ou la 
Lindernie rampante 
(Lindernia palustris).  
 
La microtopographie des 
berges de l’étang en pen-
te très douce offre, no-
tamment dans les queues 
d’étang, des structures 
végétales et des commu-
nautés associées variées.  

Un programme d’actions 
quinquennal a été élabo-
ré. Ce dernier définit des, 
objectifs débouchant sur 
les actions suivantes: 

 Réaliser des inventaires 
et suivis écologiques les 
plus pertinents au re-
gard des caractéristi-
ques naturelles du site 

 Assurer une maîtrise 
d’usage / maîtrise fon-
cière départementale 

 Formaliser les usages et 
notamment les usages 
agricoles 

 Assurer une restaura-
tion et/ou un maintien 
de l’état de conserva-
tion des habitats natu-
rels 

 Lutter contre les popu-
lations d’espèces invasi-
ves  

 Animer au niveau du 
territoire 

 Aménager le site pour 
l’accueil des publics  

 Assurer un programme 

d’animation  
 
Par exemple, pour l’an-
née 2015, le Départe-
ment du Cher souhaite :  

 lancer un inventaire des 
populations de Reptiles 
et d’Amphibiens pré-
sents sur le site 

 entretenir deux clairiè-
res (pelouses calcico-
les), qui ont fait l’objet 
d’une réouverture en 
2014 

 aménager le sentier de 
l’étang majeur afin qu’il 
soit praticable tout au 
long de l’année… 

 
La présence de l’étang 
de Goule, la qualité de 
notre environnement 
sont une chance et un 
atout pour notre com-
mune. En échange de 
ce privilège, nous 
avons un devoir  qui 
est leur préservation. 
Et çà, c’est l’affaire de 
nous tous! 
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Mai  
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Juin  

Septembre 

 
Octobre 
 

 

Novembre 

 
 
Décembre 

Samedi 10 Vœux du Maire 

Lundi 12 Cinéma « Foyer Rural » 

Vendredi 16 Assemblée Générale « Foyer Ru-

ral » 

Dimanche 18 Assemblée générale « Club des 

retraités  

Dimanche 25 Assemblée générale « Les Berges 

de l’Auron » 

Lundi 9 Cinéma  « Foyer Rural » 

Samedi 21 Veillée « Les Berges de l’Auron » 

Lundi 9 Cinéma  « Foyer Rural » 

Samedi 21 Concours de Belote   « Club de 

L’Orée du Bois » 

Dimanche 22 1er tour élections départementales 

Dimanche 29 2ème tour élections départemen-

tales 

Samedi 6 Cinéma  « Foyer Rural » 

Dimanche 19 Repas « Club de L’Orée du Bois » 

Samedi 25 Bal « Val Country Dance »  

Lundi 4 Cinéma  « Foyer Rural » 

Samedi 16 Portes ouvertes  « Club de L’Orée 

du Bois » 

Dimanche 17 Portes ouvertes   « Club de L’Orée 

du Bois » 

Samedi 23 Concert Eglise « Les Berges de 

l’Auron » 

Lundi 1 Cinéma   « Foyer Rural » 

Samedi 6 Méchoui « Les Berges de l’Auron » 

Samedi 27 Kermesse des écoles 

Samedi 5 Concours de belote « Club de L’O-

rée du Bois » 

Samedi 12 Fête Patronale avec la  Boucle de 

Valigny et un dîner dansant « Les 

Berges de l’Auron » 

Dimanche 13 Fête Patronale avec brocante « Les 

Berges de l’Auron »  

Samedi 3 Repas   « Club de L’Orée du 

Bois » 

Samedi 10 Concours des maisons fleuries 

Lundi 12 Cinéma  « Foyer Rural » 

Lundi 9 Cinéma  « Foyer Rural » 

Samedi 21 Soirée Beaujolais « Les Berges de 

l’Auron » 

Samedi 28 Repas CCAS sur invitation 

Jeudi 31 Réveillon « Les Berges de l’Au-

ron » 
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