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restaurées fin 2014 mais la 
facture  a été réglée en 2015 
 Nous avons acheté un or-
dinateur portable 
 Nous avons remplacé no-
tre vieille camionnette, qui 
datait de 1993 par un Kan-
goo tout rutilant avec notre 
logo, fraichement créé 
 Au lavoir, nous avons busé 
la place pour l’agrandir et 
camouflé la station d’épura-
tion par une haie de charmil-
les 
 Au pied à terre, nous avons 

N ous 
avions 

clairement dit que 
2015 serait une 
année calme 
quant aux projets. 
Néanmoins, tout 
en gardant les 
yeux fixés sur le 
projet de rénova-
tion de notre salle 
polyvalente, nous 
avons réalisé des 
améliorations no-
toires dans notre 
village : 

 Après de nombreux cour-
riers recommandés et des 
mises en demeure, l’ancien-
ne boulangerie vers la place 
« jeanne Marie Guyot » est 
enfin sécurisée 

 Les deux statues, dans l’é-
glise, ont été sécurisées et 

Le mot du Maire 
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Choses promises choses dues ! 

L ’an dernier, 

nous vous 

avions parlé 

des actions que nous comp-

tions entreprendre au niveau 

de la communication. 

Vous avez voté pour le choix 

du blason de la commune, 

parmi les trois retenus par le 

conseil municipal sur les 

vingt et un présentés. 

Le blason officiel représente 

maintenant notre commune 

depuis le mois de mai 2015. 

N o t r e  s i t e  In t e r n e t 

(www.valigny.fr) est en ligne 

depuis le 21 juillet 2015. Il 

est sans cesse amélioré, et 

jouit d’une fréquentation en 

hausse permanente. 

Nous avons décalé au budget 

2016 l’achat et la pose d’un 

panneau d’affichage numéri-

que, qui complètera ainsi nos  

actions de modernisation  de 

la communication sur la 

commune. 

Vous retrouvez votre tradi-

tionnel bulletin municipal. 

Ce dernier conserve le de-

sign de celui de 2015 qui a 

été bien apprécié, mais nous 

avons tenu compte de vos 

remarques, qui à 95% 

concernaient la taille trop 

petite des caractères.  

Pour les fidèles abonnés à 

notre site Internet, vous re-

trouverez dans le bulletin des 

articles présents sur le site, 

nous nous en excusons. Le 

bulletin est un média com-

plémentaire au numérique 

pour les Valignoises et Vali-

gnois qui n’ont pas d’accès à 

Internet. 

Bonne lecture … 

Francis Leblanc 

 

Texte intégral du discours prononcé le 9 
janvier 2016 lors de la cérémonie des 
vœux du Maire. 
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 Afin de diminuer un peu 
notre facture d’électricité, et 
notre consommation d’éner-
gie (c’est bon pour la planè-
te), nous allons réduire le 
temps d’éclairage public. Les 
candélabres seront éteints de 
22h30 à 6h30 le lendemain 
matin. L’église, quant à elle, 
restera illuminée une heure 
de plus, soit jusqu’à 23h30. 
 Par ailleurs, vous avez pu 
vous rendre compte qu’une 
belle ligne aérienne vient de 
sortir de terre entre Ainay le 
Château et Valigny. En fait, 
c’est Orange qui nous amène 
la fibre optique. Notre récep-
tion internet sera nettement 
améliorée grâce à l’ADSL2, 
plus de débit avec une meil-
leure fluidité, et cela avant la 
fin du 1er semestre 2016. 
 

2015, deuxième année de 
ce nouveau mandat, nous a 
permis d’ouvrir le dossier 
rénovation de notre salle po-
lyvalente. Ce projet, le grand 
projet  de cette législature,  
mérite réflexion. En effet 
nous devons aménager cette 
salle, la rendre plus fonction-
nelle de manière à accueillir 
plus de participants et dans 
de meilleures conditions. 
Elle doit répondre aux be-
soins d’aujourd’hui, certes, 
mais aussi et même surtout à 
ceux de demain. Tout chan-
ge, tout évolue et cela de 
plus en plus vite et à tous les 
niveaux. 
 

 Parmi la population de 

goudronné le chemin qui 
conduit à la dernière maison 
 Nous avons ouvert notre 
site internet, c’est un franc 
succès. Vous êtes de plus en 
plus nombreux à le visiter. 
Cela vous permet d’obtenir 
les dernières informations 
municipales. A ce propos, 
nous sommes à la recherche 
de documents (cartes posta-
les, photos, courriers etc…) 
évoquant l’histoire ou la vie 
de Valigny. Si vous en possé-
dez, n’hésitez pas à nous 
contacter, nous sommes très 
intéressés. Par ailleurs vous 
avez la possibilité d’être in-
formés, en temps réel, de 
toutes nouvelles mises à jour 
du site,  par mail. Il vous suf-
fit, pour cela de vous inscrire 
sur le site ou de nous en faire 
part en mairie 
 Se connecter à internet 
n’importe où, n’importe 
quand est devenu banal, 
donc indispensable. C’est 
pourquoi, la salle polyvalente 
bénéficie désormais d’un ac-
cès  internet. Nous devons 

prendre en comp-
te ces besoins 
d’aujourd’hui, et 
être un peu vision-
naire afin de pen-
ser aux besoins de 
demain 
 Enfin, nous 
avons installé des 
barrières, bancs, 
corbeilles et jardi-
nières pour sécuri-
ser et embellir la 
place de la mairie 

 
En 2016, 
 

 Nous allons réparer le mur 
du cimetière, et  les garages 
situés « route des sablons » 
 Nous allons installer un 
panneau numérique afin d’a-
méliorer la communication 
 Pour une meilleure sécurité 
routière, l’UTT de Cérilly/
bourbon l’Archambault vient 
de poser un panneau de limi-
tation de vitesse à 70 km/h, 
route d’Ainay. Toujours dans 
le même objectif, nous place-
rons un radar pédagogique 
 Au carrefour entre la route 
des sablons et la route de 
l’étang (RD 14), nous fixe-
rons un miroir pour amélio-
rer la visibilité 
 Au cimetière, nous allons 
remplacer la haie de thuyas 
par une clôture en bois, style 
western 
 Nous allons installer des 
tables et bancs de pique-
nique vers le lavoir et à la 
sortie de Valigny, route d’Ai-
nay 

Le mot du Maire (suite) 
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réseau routier et des bâti-
ments communaux en par-
fait état d’entretien et tout 
cela avec une gestion finan-
cière en bon père de famille. 
Ce qui nous permet, au-
jourd’hui, d’envisager l’ave-
nir avec sérénité et nous 
pouvons nous lancer dans ce 
projet sans risques. D’autant 
plus, que ces travaux ne se 
réaliseront qu’en 2017, cela 
nous laisse le temps de bien 
monter le dossier et d’aug-
menter notre capacité d’au-
tofinancement. 

Dans un monde rural 
comme le nôtre, il nous faut 
lutter contre l’enclavement, 
l’isolement social …. Favori-
ser la culture, les rencontres, 
les échanges…favoriser les 
rencontres intergénération-
nelles, la solidarité. Pour cela 
nous allons nous rapprocher 
du centre social de Lurcy 
Lévis. 

Aller dans ce sens permet 
de bénéficier de subventions, 
certes, mais ce ne sont que 
des moyens pour atteindre 
l’objectif principal, à savoir 
obtenir une salle qui réponde 
aux besoins individuels mais 
aussi aux besoins collectifs, 
c’est-à-dire apporter aussi 
une meilleure convivialité au 
sein de notre village. Elle 
doit contribuer au mieux vi-
vre ensemble. 

Cette rénovation passera 
forcément par des travaux 
d’isolation des ouvertures et 
des murs. Nous obtiendrons 
ainsi plus de confort pour un 

Valigny, les jeunes retraités 
sont de plus en plus nom-
breux.  Ces nouveaux retrai-
tés sont issus de Valigny ou 
arrivent d’autres régions. En 
parallèle, nous constatons 
avec plaisir, une augmenta-
tion du nombre des jeunes 
enfants, scolarisés sur le 
SIRP Couleuvre-Valigny ; 38 
élèves il y a 2 ans, 42 l’an 
passé et 52 en septembre 
2015. 

On le voit bien, la popula-
tion change, donc les atten-
tes par rapport à cette salle 
évoluent au fil des années, 
les normes de sécurité font 
de même, il nous faut donc 
bien cibler notre objectif. 
 

C’est la raison pour laquel-
le nous comptons sur vous 
pour nous faire part de vos 
idées d’utilisation. Quand je 
parle d’idées d’utilisation, je 
ne pense pas à des solutions 
techniques ou structurelles, 
l’architecte s’en chargera. Je 
pense plutôt à la manière de 
l’utiliser pour répondre à 

d’autres besoins. 
Bien sûr, les asso-
ciations continue-
ront d’organiser 
des soirées, des 
dîners dansants, 
des concerts, des 
veillées, des séan-
ces de cinéma etc.
… Les particu-
liers continueront 
à louer cette salle 
pour des soirées 
privées à l’occa-

sion de mariages, anniversai-
res, rencontres familiales et 
autres… 
 

L’Etat,  l’Europe contri-
buent à la réalisation de tels 
projets en allouant des sub-
ventions. Elles   sont oc-
troyées dans la mesure où les 
projets concernés répondent 
aux besoins mis en évidence 
au niveau national et Vali-
gny, bien sûr n’échappe pas à 
la règle. 
  

Nos finances sont très sai-
nes. En effet, à ce jour, dé-
but janvier 2016, la dette 
communale de Valigny est 

de l’ordre de 500 €/habitant. 
Nous sommes juste dans la 
moyenne nationale par rap-
port aux communes de notre 
strate, celle de moins de 500 
habitants. Au premier janvier 
2017, elle ne sera que de 450 

€/Habitant. Mon équipe et 
moi-même, nous nous som-
mes appliqués, comme mes 
prédécesseurs à maintenir un 
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nal, au cimetière, qui rem-
plissait sa mission à merveille 
depuis de longues années, 
n’a pas pu terminer sa carriè-
re, en effet il a disparu. Je ne 
pense pas qu’il ait fugué ! 

Voyez, ce sont plein de 
petits détails qui viennent 
perturber le quotidien d’un 
village paisible. 

Je les évoque aujourd’hui 
car je les ai constatés moi-
même, mais surtout je reçois 
de plus en plus de plaintes 
sur ces sujets. 

Et quelques plaintes enco-
re : 
 un riverain qui s’approprie 
un espace public, un chemin 
rural, par exemple,  en le fer-
mant avec des barbelés 
 une route goudronnée re-
couverte de boue ou de terre 
à longueur d’année 
 des arbres non élagués qui 
gênent la circulation, etc… 

Vous serez d’accord avec 
moi, je pense, pour dire qu’il 
suffirait de presque rien pour 
que l’on vive encore mieux 
ensemble, 
 simplement un peu plus de 
respect 
 simplement être un peu 
plus à l’écoute des autres 
 simplement reconnaitre 
que les autres ont le droit de 
vivre différemment et sur-
tout            qu’ils ont les mê-
mes droits que nous 
 tout simplement respecter 
la loi française. 

 

Bien sûr, toutes ces incivi-
lités restent à la marge, elles 

moindre coût de chauffage, 
et là aussi moins de pollution 
(c’est bon pour la planète). 

Alors si la conception de 
cette future salle en favori-
sant les échanges, les ren-
contres, la convivialité, la 
connaissance des autres, peut 
améliorer la solidarité, le res-
pect des autres, ce sera une 
pierre de plus dans l’édifice 
du « mieux vivre ensemble ». 

Mais si cette salle peut 
contribuer, à son niveau, à 
« mieux vivre ensemble », 
plus de respect dans le quoti-
dien, favorise encore plus le 
mieux vivre ensemble. 
  

Chaque citoyen doit d’a-
bord respecter les droits des 
autres, qui sont identiques 
aux siens. Les devoirs des 
citoyens les uns envers les 
autres ne se limitent pas à 
des obligations juridiques 
mais doivent être complétées 
par une dimension morale. 
Comme le dit François René 
de Chateaubriand : « c’est le 
devoir qui crée le droit et 

non le droit qui 
crée le devoir ». 
Chaque citoyen a 
le devoir de res-
pecter les droits 
des autres afin que 
les siens soient 
respectés. C’est 
une autre appro-
che du mieux vi-
vre ensemble, sou-
vent négligée et 
qui pourtant y 
contribue telle-

ment. 
Et à Valigny, comme dans 

d’autres villages d’ailleurs, 
malheureusement, les droits 
ne sont pas toujours respec-
tés. Certains s’octroient des 
droits qui vont forcément 
priver les autres. 

Quelqu’un qui s’octroie le 
droit de mal garer sa voiture 
va priver les autres véhicules 
de circuler librement ou va 
perturber la circulation des 
piétons ou dégrader un sol 
qui n’est pas fait pour ac-
cueillir les véhicules. 

Un chien qui erre dans la 
campagne, ce qui est interdit 
par la loi, même à proximité 
du domicile de son proprié-
taire, va empêcher les ran-
donneurs de circuler libre-
ment ou provoquer un acci-
dent de la route. 

Un véhicule qui traverse le 
bourg à plus de 50 km/h ou 
qui ne s’arrête pas au stop, ce 
qui est interdit par la loi,  est 
potentiellement générateur 
d’accident. 

Le vieux râteau commu-
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nos commerçants, nos arti-
sans, nos agriculteurs, nos 
familles d’accueil (social ou 
thérapeutique), qui contri-
buent à faire vivre notre vil-
lage. 

Je tenais également à met-
tre en exergue l’action des 
membres du CCAS et les 
remercier pour leur dévoue-
ment. 

Enfin je voulais remercier 
le personnel communal et 
tous les membres du conseil 
municipal. En effet leurs ac-
tions, leur investissement, au 
quotidien, permettent d’assu-
rer une gestion saine et dyna-
mique de notre commune. 
C’est encourageant et rassu-
rant d’être accompagné par 
des collaborateurs de qualité. 
Merci à vous tous. 

Pour terminer, je voudrais 
vous présenter, au nom du 
personnel communal, des 
membres du CCAS et du 
Conseil Municipal, tous nos 
vœux pour cette nouvelle 
année, joie, bonheur, réussite 
et surtout une bonne santé. 
 

Le Maire 
Daniel Renaud 

 

ne sont pas le reflet de notre 
quotidien, c’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle nous les 
remarquons. 

Bien sûr, Valigny demeure 
un petit village rural qui est 
de plus en plus apprécié 
pour sa qualité de vie. 

Vous savez, les gens de 
l’extérieur me le disent sou-
vent, même de plus en plus 
souvent, Valigny, grâce à son 
fleurissement, ses illumina-
tions, son bourg aménagé, 
coloré, avec une propreté 
accrue, est très accueillant, 
très attrayant. D’ailleurs, les 
nouveaux habitants sont de 
plus en plus nombreux, et 
me disent également avoir 
été très sensibles à cela, et 

c’est pourquoi ils 
ont choisi de vivre 
à Valigny. Je leur 
souhaite à tous la 
bienvenue. 
Notre commune 
est de mieux en 
mieux fleurie à la 
belle saison et de 
plus en plus illu-
minée à l’occasion 
des fêtes de fin 
d’année. 
Je tenais à remer-

cier tous les habitants qui 
donnent de leur temps, de 
leur énergie et de leur argent 
pour cet embellissement et 
les encourager à continuer. 
Nous sommes dans le bon 
sens et le résultat est là. 

Je voulais remercier égale-
ment tous les bénévoles de 
Valigny et même des envi-
rons qui donnent beaucoup 
de leur temps et de leur éner-
gie au sein des associations. 
Grâce à  votre implication, 
grâce à votre dévouement, 
grâce à votre motivation, et 
dieu sait combien il en faut, 
Valigny est un village animé 
où il se passe toujours quel-
que chose. Merci encore. 

Je voulais aussi saluer tous 
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Isabelle Plaidy 

2ème adjoint 

Daniel Renaud 

 Maire 

Francis Leblanc 

1er adjoint 

L’équipe municipale 

Commune de VALIGNY 
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Jean-Claude Minard 

3ème adjoint 

Alain Becquart 

Conseiller 

Aimé Cheminot 

Conseiller 

Bernard Chorgnon 

Conseiller 

Franck Deuss 

Conseiller 

Alain Legoff 

Conseiller 

Corinne Tierce 

Conseiller 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

FÉVRIER 2015 
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Appel d’offre: 

Titulaires: Alain Becquart, Francis Le-

blanc, Daniel Renaud—Suppléants: Ber-

nard Chorgnon, Aimé Cheminot, Jean-

Claude Minard 
 

Budget: 

Franck Deuss, Francis Leblanc, Alain Le 

Goff, Isabelle Plaidy, Daniel Renaud, Co-

rinne Tierce 
 

Centre communal d’action sociale: 

Alain Becquart, Bernard Chorgnon, 

Franck Deuss, Isabelle Plaidy, Daniel Re-

naud 

Externes: Bernard Arthur, Aline Devien-

ne, Dominique Duteurtre et Roberte 

Mousset 

Les commissions municipales 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2015 

Représentants de la commune aux divers organismes  

Ecole: Daniel Renaud, Francis Leblanc 

Cantine scolaire de Valigny: Franck 

Deuss, Isabelle Plaidy 

Voirie goudronnée: 

Titulaire: Jean-Claude Minard — Sup-

pléant: Bernard Chorgnon 

SICTOM Cérilly: 

Titulaires: Alain Le Goff, Jean-Claude 

Minard—Suppléants: Bernard Chorgnon, 

Aimé Cheminot 

SIRP Couleuvre/Valigny: 

Titulaires: Alain Becquart, Francis Le-

blanc, Daniel Renaud—Suppléants: Isa-

belle Plaidy, Corinne Tierce 

SIG Collège de Lurcy Lévis: 

Titulaires: Franck Deuss, Isabelle Plaidy 

Suppléants: Francis Leblanc, Corinne 

Tierce 

Centre social Val de Cher, Pays de Tron-

çais:  Corinne Tierce  

Communication: 

Francis Leblanc, Alain Le Goff, Isabelle 

Plaidy, Daniel Renaud, Corinne Tierce 

 

Entretien des bâtiments communaux: 

Alain Becquart, Aimé Cheminot, Francis 

Leblanc, Daniel Renaud 
 

Entretien des chemins et terrains com-

munaux: 

Aimé Cheminot, Bernard Chorgnon, 

Franck Deuss, Jean-Claude Minard, Da-

niel Renaud 
 

Fêtes et cérémonies: 

Aimé Cheminot, Daniel Renaud, Corinne 

Tierce 
 

  

Centre social Lurcy Lévis: 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 Re-

naud — Suppléants: Franck Deuss, Corin-

ne 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 
 

Mail: mairie-valigny03@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture: du mardi au sa-

medi 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 

 FÉVRIER 2016 

Centres sociaux 

Meaulne Tél: 04.70.06.95.21 

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: 04.70.66.21.51 

Fax : 04.70.66.18.30 

Déchetterie Ainay: ouverte du mardi au samedi 8h30 à 11h20 et les 1er et 3ème lundi 

de chaque mois de 8h30 à 11h20—fermée les 1er et 3ème jeudi de chaque mois 

 

Déchetterie Cérilly: ouverte du mardi au samedi 14h à 17h20 et les 1er et 3ème lundi 

de chaque mois de 14h à 17h20—fermée les 1er et 3ème jeudi de chaque mois 
 

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 
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Etat civil 

Naissances: 

DEQUEKER Loukas, Jean-Baptiste, Stéphane — 1er février 2015 

Mariages: 

 

BONVOISIN Laurent, René et BECQUART Ange, Paulette, Béatrice — 15 mai 2015 

CAMERLO Arnaud et DEUSS Sonia — 20 juin 2015 

SARTIN Ludovic, Maurice et REYNARD Gaëlle — 27 août 2015 

SIGALAS Vasileios et KIRICHENKO Elen, Pétrovna — 26 septembre 2015 

 Décès: 
 

AUFFRET Claudine, Marie-Françoise — Les Brosses —13 février 2015 

VERMEIL Marguerite, épouse CHALMET— 24 Chemin de la Roderie aux 

Champs Martin —17 février 2015 

CARTERON Pierre, Jean — Les Vrines — 23 mars 2015 

GAILLON Suzanne, veuve CREUZIEUX — CHSI Ainay le Château —18 août 

2015 

LE MAROLLEC Michel, Marie — 35, route d’Ainay — 23 août 2015 

BLONDEAU Lucienne, veuve ROBERT — EHPAD Cérilly — 28 septembre 

2015 

LAROBE André — 6 route de l’Etang — 29 septembre 2015 

MOREIL Robert, Fernand — 4 chemin  de Chauvet — 3 novembre 2015 
 

Nouveaux habitants 

Depuis le 1er janvier 2015 nous avons eu le plaisir d’accueillir: 

 

Mr MATHIOT Anthony — Font Jean 

Mr et Mme RIBOT Bruno — 21, route de l’étang 

Mr et Mme ARMAND Eric — Chemin de la Roderie au Champs Martin 

Mr et Mme PEMMINKHOF — Les Bandières 

Mr LHERMITE Lionel et Mme VALNON Lydie — 11, route de Couleuvre 

Mr MIGNOT-GERARD Hervé — Cornabé 

Mr et Mme BULCKENS Gustaaf — Les grandes Boulaises 

Mr et Mme FINGER Frédéric — Chemin du puits Renard aux Avignons 

Mr et Mme DUMOULEIN Laurent — 54, route d’Ainay 

Mr MONTUELLE Olivier et Mme MARSZALEK Pauline — La Mariatte 

Mr COSTE Joël — 8 chemin de la Mariatte 

Mr PARDIELLAN Ludovic et Mr MISTETTA David — 9, route d’Ainay 

Mr VERSTEEG Jan et Mme CLIDIERE Doris — 6, route de l’étang 

 
 

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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Dépenses d’investis-
sements : 

 Remboursement des 
emprunts : capital rem-
boursé en 2015 sur les 
emprunts contractés. 

 Statues Eglise : réno-
vation des deux statues 
classées (25% à la char-
ge de la commune) 

 Ordinateur Mairie : 
achat d'un ordinateur 
portable pour la muni-
cipalité. 

 Voiture communale  : 
achat d'un véhicule neuf. 

 Travaux murs cimetière: réparation partielle faîtage et enduits des murs du cimetière. 

 Busage lavoir : pose d'une buse pour nivellement du terrain du lavoir. 

 Mobilier extérieur : achat bancs, cendriers et poubelles publiques place de la mairie. 

 Provision panneau 
affichage numérique : 
provision pour achat en 
2016 d'un panneau d'af-
fichage numérique. 

Budget primitif  2015 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2016 

L es montants indiqués dans ce chapitre, sont ceux du budget primitif 2015, 

c'est-à-dire ceux d’un budget prévisionnel approuvé par le conseil municipal 

en avril 2015. Depuis, un certain nombre de délibérations modificatives ont été votées et le 

budget réel de clôture de l’exercice 2015 ne sera adopté qu’en avril 2016. En conséquence, 

certains des montants indiqués sur les histogrammes, s’ils sont significatifs des choix bud-

gétaires engagés par la commune, peuvent ne pas être rigoureusement exacts. 

Recettes d’investisse-
ments : 

 Section de fonction-
nement : report de l'ex-
cédent du budget de 
fonctionnement. 
 Dotations et subven-
tions : dotations, réser-
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ves et subventions d'investissement reçues. 
 
Dépenses de fonction-
nement :  

 Charges générales : 
eau, énergie, combusti-
bles, fournitures admi-
nistratives, entretien ter-
rains, bâtiments, mainte-
nance matériels ... 

 Personnel : charges de 
personnel, salaires et 
cotisations. 

 Gestion courante : 
indemnités des élus, 
contributions aux orga-
nismes de regroupement 
(SDE03, SIVOM, syndi-
cat d'Ygrande ...), sub-
ventions aux associations. 

 Charges financières : intérêts sur la dette de la commune. 

 Dépenses imprévues : provision pour dépenses imprévues. 

 Charges exceptionnelles : avoir budget 2014 non recouvrable. 

 FNGIR : versement à la communauté de communes (attributions de compensation) et 
reversements sur le Fond National de Garantie Individuelle des Ressources. 

 Dotations amortissements : dotation aux amortissements des immobilisations incorporel-
les. 

 Virement à la section investissements : excédent de fonctionnement viré aux investisse-
ments. 

Budget primitif  2015 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2016 

Recettes de fonction-
nement :  

 Excédent 2014 : re-
port de l'excédent bud-
gétaire dégagé au cours 
de l'année 2014. 

 Impôts les 4 taxes : 
produit du prélèvement 
communal des taxes 
foncières et d'habitation. 

 Autres taxes : taxes 
sur les pylônes électri-
ques et sur les publicités 
foncières. 
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 Dotations de l'état : essentiellement forfaitaire, solidarité rurale, nationale de péréquation. 

 Recettes courantes : reversement salaires agents communauté de communes et agence 
postale. 

 Produits exceptionnels : reprise de l'ancien véhicule communal lors de son remplacement 
par un neuf. 

 Autres produits de gestion courante : revenus sur les immeubles communaux loués. 

 Remboursement sur rémunération : remboursement assurance indemnités maladies. 

Budget primitif  2015 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2016 

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 déve-
loppement harmonieux 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 ter-
ritoire. Nous accompagnons 
les porteurs de projets, col-
lectivités ou particuliers, qui 
s'interrogent sur les diffé-
rents aspects d'un projet sur 

les plans paysager, environ-
nemental, urbain et architec-
tural. L'équipe du CAUE est 
composée d'architectes, d'ur-
banistes et paysagistes qui 
apportent des conseils gra-
tuits sur votre demande et 
dans un esprit de service pu-
blic.  

Jocelyne GRENIER 
Directrice du CAUE 03   

 
Ses missions : conseil gratuit 
sur place et sur rendez-vous. 
Pour plus de détails, consul-
tez notre site Internet  

Ouvert au public 
du lundi au Vendredi 

de 09h00 à 12h00 
et 14h00 à 17h00  

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  

Résumé :  
Le budget primitif pour l'année 2015 est 
excédentaire (comme celui de 2014). En 
effet la bonne gestion des comptes faite par 
la municipalité permet, malgré les baisses 
des dotations de l'état, de provisionner un 
excédent budgétaire en prévision des tra-
vaux prévus en 2017 pour rénover la salle 
socioculturelle ainsi que les travaux d'isola-
tion de la mairie, devenus indispensables. Et 
tout cela en gelant, comme nous l'avions 
promis lors de notre élection, la part com-
munale des impôts locaux qui n'a pas aug-
menté depuis 2006. 
 
Etat de la dette communale au 30 juin 
2015: 

La dette globale de la commune au 30 juin 

2015 s'élevait à: 203.991,88 €, soit une det-

te de 515 € par habitant (la moyenne pour 

l'Allier était en 2013 de 555 € par habitant 
et dans la strate 250/500 habitants la 

moyenne était de 485 € - au niveau national, 
la dette moyenne communale varie en-

tre 250 €/hab pour les communes les 

moins endettées à 1800 €/hab pour les plus 
endettées). 
A ce jour, la totalité de la dette sera soldée le 
1er janvier 2025, avec des annuités allant en 
décroissant (exemple: annuité 2015 40.000 

€, annuité 2016 33.000 €, annuité 2017 

30.000 € ....). 
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C omme en 

2 0 1 4 , 

2015 a été une année aux 

investissements limités, afin 

de continuer à augmenter les 

fonds propres de la commu-

ne en vue des travaux d’amé-

nagement de la salle polyva-

lente, prévus pour 2017.  

 Achat d’un ordinateur porta-

ble à l’usage des élus ( délibé-

ration du 16/01/2015 ) : 

Coût : 755,33 €uros TTC  

 Création du blason représen-

tatif de la commune. 21 pro-

jets de blason ont été présen-

tés au conseil municipal, 3 

ont été retenus ( A, B et C )

et soumis au vote des habi-

tant de Valigny. C’est le bla-

son A qui a obtenu le plus de 

voix ( 40 voix sur 58 votants 

dépouillement effectué le 3 

avril 2015 ). Cela n’a rien 

Réalisations et travaux 2015 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2016 

 Busage de la place du lavoir. 

Après la mise en place d’une 

haie de Charmilles pour mas-

quer la station d’épuration, 

un busage a été réalisé sur 

environ 12 mètres afin de 

supprimer le fossé et de faci-

liter la tonte ( délibération du 

16/01/2015 ). 

Coût :  2000,00 €uros TTC  

 Installation d’un point d’accès 

WiFi dans la salle sociocultu-

relle en libre accès pour les 

usagers ( délibération du 

12/06/2015 ). Seuls les équi-

pements seront à la charge 

de la commune, le paramé-

trage et la pose seront assu-

rés en interne par la munici-

palité. 

Coût : 817,44 Euros TTC 

 Achat de deux tables de pique-

nique. Une sera installée dans 

le jardin route de l’étang, 

l’autre route d’Ainay. Ces 

points pique-nique permet-

tront aux randonneurs de 

coûté à la commune, puisque 

tout a été réalisé en interne. 

Coût : 0 €uros   

 Création du site Internet de la 

commune.  Ce dernier entiè-

rement réalisé en interne a 

été mis en ligne le 21 juillet 

2015 ( www.valigny.fr ). Il 

est depuis mis à jour en per-

manence. 

Coût de création : 0 €uros 

Hébergement : 6 € TTC /

mois   

 Restauration et sécurisation de 

deux statues classées ( La Vierge 

et l’ange Gabriel ). Les tra-

vaux réalisés fin 2014, ont 

été payés sur le budget 2015 

à l’aide d’une subvention de 

50 % de la DRAC et de 25 

% du conseil départemental 

de l’allier. 

Coût : 6758,88 €uros TTC 

Dont 1689,72 €uros à la 

charge de la commune.   
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Saint-Jacques de Compostel-

le de disposer d’espaces pour 

se restaurer et se reposer. 

Les tables ont été achetées 

sur le budget 2015, mais elles 

ne seront installées ( par la 

municipalité et le personnel 

technique de la mairie ) 

qu’au printemps 2016.  

Coût : 1168,80 Euros TTC   

 Achat d’un véhicule utilitaire 

Kangoo, en remplacement du 

Renault express vieux de 22 

ans. L’ancien véhicule a été 

repris 1800 € TTC, et nous 

bénéficions d’une subven-

tion de la part du Conseil 

Réalisations et travaux 2015 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2016 

est à la charge de la commu-

ne.   

Coût : 3499,20 €uros TTC 

 Aménagement de la place de la 

Mairie. Installation de barriè-

res amovibles afin de définir 

un espace piétonnier sécurisé 

pour l’accès à l’école, et ins-

tallation d’une jardinière 

multi-niveaux. Seuls les équi-

pements sont à la charge de 

la commune, l’installation 

ayant été effectuée par les 

ressources internes de la mu-

nicipalité. 

Coût : 2281,04 €uros TTC 

  

Départemental de 

3500 € HT.  

Coût : 12679,58 

€uros TTC 

Dont 6679,58 €uros 

TTC à la charge de 

la commune. 

 Réouverture du sentier 

de randonnée Chemin 

des Sablons à la Ca-

landerie. Ce dernier 

fait partie ( délibéra-

tion du 16  mai 

1986 ) des sentiers déclarés 

« officiels » au Conseil Dé-

partemental  ( office de tou-

risme ), et dont l’entretien 

Projets 2016 

Comme pour 2014 et 2015, 2016 sera une année « serrée » en terme d’investissements.  
Certains projets ont déjà été votés par le conseil municipal, d’autres ont été estimés financiè-
rement et seront mis au budget primitif d’avril 2016. Les montants définitifs à la charge 
de la commune seront inférieurs aux montants prévisionnels, car les dossiers de sub-
ventions auprès du Conseil Départemental sont en cours d’acceptation. Mais nous ne 
connaissons pas exactement leur niveau à ce jour. 



Page 17 

 

 Réfection des murs du cimetière. 

Dans le but de réparer le 

mur qui se dégrade le long 

de la route de Bessais, une 

inspection de détail a été me-

née sur l'ensemble des murs 

du cimetière. Il est apparu 

que le faîtage des murs 

Ouest, Est et Sud est grave-

ment endommagé par l'éro-

sion (le faîtage et l'enduit 

extérieur du mur Nord 

ont été refaits il y a quelques 

années). De plus de nom-

breux joints sur les faces in-

ternes et externes de ces 

murs sont fortement dégra-

dés. Le projet se décline 

donc en trois phases: refaire 

le faîtage des trois murs en 

cause, revoir les joints inté-

rieurs et extérieurs de l'en-

semble des murs, refaire l'en-

duit de la partie inférieure du 

mur le long de la route de 

Bessais. Le prestataire a été 

retenu et le montant des tra-

vaux voté au conseil munici-

pal du 17 juillet 2015.  

Montant total de l’opéra-

tion : 22563,60 Euros TTC 

Projets 2016 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2016 

thétisme du parking. Le 

montant des fournitures a 

été voté au conseil municipal 

du 4 décembre 2015. 

Coût : 2500,00 Euros TTC   

Les projets qui suivent vont être 

mis au budget 2016. Ils n’ont pas 

encore été votés par le conseil  mu-

nicipal, et les montants indiqués 

sont des montants estimés 

qui seront portés au budget primi-

tif 2016.  

 Panneau d’affichage Numéri-

que. Ce projet était initiale-

ment prévu pour 2015, mais 

afin de bénéficier d’un maxi-

mum de subventions, il a été 

décidé de le reporter d’un an. 

Il sera donc mis au budget 

primitif 2016. 

Coût prévu : 5000,00 €uros    

 Radar pédagogique. La com-

mune souhaite s’équiper 

d’un radar pédagogique mo-

bile, afin de renforcer la sé-

curité dans le bourg. 

Coût prévu : 2000,00 Euros   

Grâce à l’aide de la commu-

nauté de communes et après 

récupération de la TVA, le 

montant final à la charge de 

la commune sera de l’ordre 

de 4000 €. 

Coût commune : 4000,00 € 

TTC 

 Réparation des 

toitures des gara-

ges de la route des 

sablons. Répara-

tion de la fuite 

en toiture et de 

fissures dans le 

mur arrière du 

dernier garage, 

remplacement 

des gouttières en façade sur 

les trois garages. Le presta-

taire ainsi que le montant de 

l’opération ont été votés au 

Conseil Municipal du 4 dé-

cembre 2015. 

Coût : 1847,78 Euros TTC   

 Remplacement de la haie du 

parking du cimetière par une bar-

rière style « Western ». Une 

bonne moitié des thuyas de 

la haie du cime-

tière a séché. Il 

est prévu de pro-

céder à leur arra-

chage et au rem-

placement par 

une clôture en 

bois de type 

Western, ce qui 

renforcera l’es-
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 Miroir route des sablons. Amé-

nagement de l’intersection de  

la route des sablons (décision   

conseil municipal du 7 mai 

2015) et de la RD 14. 

Coût prévu : 1000,00 Euros   

Projets 2016 (suite) 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2016 

die ou de vandalisme. Nous 

avons donc décidé de porter 

au budget 2016 l’achat d’une 

armoire ignifugée avec porte 

sécurisée. 

Coût prévu : 3000,00 Euros 

 Armoire ignifugée. Certains 

documents papier de la mai-

rie de grande importance et 

non numérisés (comme l’état 

civil par exemple) ne sont 

pas sécurisés en cas d’incen-

Comme prévu, l’année 2015 
a été réservée au montage du 
dossier technique. Plusieurs 
réunions ont eu lieu avec la 
commission des bâtiments, 
la municipalité et les associa-
tions qui ont émis un avis 
favorable sur le projet. 
Parallèlement à cela, nous 
avons travaillé sur les sub-
ventions. Nous avons ren-
contré à plusieurs reprises le 
Pays de la vallée de Montlu-
çon et du Cher désormais 
appelé Pôle d’Equilibre du 

Territoire Rural (PETR) qui 
aide à monter les dossiers de 
subventions européennes. 
Suite à ces réunions, nous 
avons complété notre dos-
sier afin de lui donner une 
orientation qui va vers l’en-
couragement à la culture, la 
lutte contre l’isolement, les 
échanges réciproques de sa-
voirs… 
Dès le début de cette année, 
un comité de pilotage, in-
cluant un panel représentatif 
des habitants de la commu-

ne, va être créé afin de me-
ner une réflexion plus en 
profondeur sur ces nouvelles 
orientations. 
Une consultation va être lan-
cée début février afin de 
choisir un cabinet d’architec-
te, qui sera le maître d’œuvre 
sur ce projet. Ce dernier aura 
pour mission de concrétiser 
notre projet dans le respect 
des normes techniques, et 
devra lancer les appels d’of-
fres pour la réalisation des 
travaux prévue pour 2017.   

Rénovation de la salle polyvalente 
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L a communau-
té de commu-

nes regroupe 16 communes : 
Ainay-le-Château (1 065 ha-

Communauté de Communes du Pays de Tronçais  

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2016 

habitants), Le Vilhain (279 
habitants), Meaulne (780 ha-
bitants), Saint-Bonnet-
Tronçais (750 habitants), 
Saint-Caprais (97 habitants), 
Theneuille (406 habitants), 
Urçay (304 habitants), Vali-
gny (394 habitants) Vitray 
(117 habitants). 

bitants), Braize (292 habi-
tants), Cérilly (1 376 habi-
tants), Couleuvre (593 habi-
tants), Hérisson (668 habi-
tants), Isle-et-Bardais (277 
habitants), Le Brethon (352 
habitants), L’Etelon (123 

 

Le territoire de la communauté de communes.  
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L a communau-
té de commu-

nes est administrée par un 
conseil élu, dont les déci-

Communauté de Communes du Pays de Tronçais (suite)  

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2016 

vent y siéger également 10 
suppléants. sions sont la manifestation 

d’une volonté collective à 
laquelle participe chaque 
commune. Le conseil com-
munautaire est composé de 
26 délégués titulaires dont le 
nom figure ci-dessous. Peu-

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 communau-
té de commu-
nes est un 
établissement 
public. Elle 

dispose de statuts dans les-
quels sont précisées les com-
pétences que lui ont transfé-
rées les communes. La com-
munauté de communes ne 
peut agir que dans les com-
pétences figurant ci-dessous : 
Voirie :  
Travaux sur les 600 km de 
voirie communale ou rurale 
goudronnée. 
Ecole :  
Construction, entretien et 
fonctionnement des 15 éco-
les maternelles et primaires 
qui accueillent 470 élèves, 
des garderies et des cantines. 
 
Tourisme : 

Communauté de Communes du Pays de Tronçais (suite)  

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2016 

ment de bourg. 
 Aide à la lutte contre la 

précari té  énergétique 
(« habiter mieux ») 

 
Environnement :  
 Réalisation d’opérations 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 mini-
bus auprès des associations. 
 
Enfance jeunesse : aide 
financière aux centres so-
ciaux pour le Relais Assistan-
tes Maternelles (RAM) et les 
actions d’animation pour la 
jeunesse. 

 Financement du Syndicat 
Mixte d’Aménagement 
Touristique du Pays de 
Tronçais : centres de tou-
risme « Champ Fossé » à 
Saint-Bonnet-Tronçais, et 
« Les Ecossais » à Isle-et-
Bardais. 

 Financement de l’Office de 
tourisme du pays de Tron-
çais. 

 Réalisation de travaux d’a-
ménagement en forêt de 
Tronçais (kiosque, mobilier 
d’accueil, signalétique, etc.) 

 Sentiers de randonnée. 
 
Aménagement de l’espace 
et développement écono-
mique : 
 Zones d’activités des Ter-

res Franches à Urçay et de 
la Nigotière à Cérilly. 

 Etudes globales d’aménage-

Les compétences de la communauté de communes.  

Les résultats comptables 2015 de la communauté de communes.  

L 
es écritures comptables de 
l’exercice 2015 sont terminées. 
Ainsi, les résultats ci-contre 
devraient être les résultats défi-
nitifs sous réserve de validation 

par la Trésorerie. 
En conséquence, le résultat de clôture prévi-
sionnel s’établit comme suit : 

Investissement :  - 231 747 € 

Reste à réaliser : - 180 302 € 

Fonctionnement : 1 275 212 € 

Investissement 

  Dépenses Recettes 

Réalisé 1 055 246 823 499 

Reste à réaliser 424 698 244 397 

Fonctionnement 

Réalisé 3 372 073 4 647 286 

Reste à réaliser 0 0 
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R 
éalisations 2015 :  
L’année 2015 a été marquée 

notamment par la mise en pla-

ce d’un accueil de loisirs sans 

hébergement dans le cadre des 

nouveaux rythmes scolaires, la réalisation 

d’un sentier accessible aux personnes à mo-

bilité réduite autour 

du plan d’eau de Saint

-Bonnet, principal lieu 

d’accueil touristique 

en forêt, en lien avec 

le complexe touristi-

que et sportif de 

Champ Fossé, la mise 

en accessibilité des 

écoles de Meaulne et 

Ainay-le-Château. 

Communauté de Communes du Pays de Tronçais (suite)  

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 
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P 
révisions 2016 :  
L’année 2016 sera marquée 

par d’importants travaux de 

voirie (600 000 €), la pour-

suite de la mise en accessi-

bilité des écoles (400 000 €) avec réhabilita-

tion (Saint-Bonnet-Tronçais, Couleuvre, 

Valigny). Par ailleurs, 

550 000 € seront 

consacrés à la réalisa-

tion d’une plate-

forme de stockage et 

d’arrosage des bois 

ronds pour les mé-

randiers locaux. Bien 

entendu, la commu-

nauté de communes 

continuera d’assumer ses compétences habi-

tuelles, notamment soutien au tourisme 

(300 000 €) et à l’action sociale. 

Les investissements de la communauté de communes.  

Les dépenses 2015 de la communauté de communes.  

896 000,00 €
27%

1 726 000,00 €
52%

230 
000,00 €

7%

130 000,00 €
4%

82 000,00 €
2% 40 000,00 €

1%

6 000,00 €
0% 221 000,00 €

7%
Voirie : 

Ecole :

Tourisme : 

Aide aux communes :

Action sociale :

Economie :

Culture :

Moyens généraux :
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L 
a préservation 
de la planète, 
c'est l'affaire 
de tous et pas 
uniquement 

celle de l'état et des collecti-
vités locales. Chaque citoyen 
à son niveau a le devoir d’y 
contribuer : économie de 
l'eau, recyclage des déchets, 
économie d'énergie ( chauf-

La gestion des déchets à Valigny 
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alors je ne vois pas pourquoi 
je le ferais" mais au contraire 
montrez l'exemple et vous 
en tirerez une satisfaction 
personnelle de voir par effet 
d'entraînement d'autres vous 
imiter. Respecter l'environ-
nement ne vous coûtera rien, 
juste un tout petit peu de 
votre temps, alors agissez 
maintenant ! 

fage, transport ), respect de 
la biodiversité (faune et flo-
re). Chaque petit geste 
compte, et multiplié par des 
millions de citoyens devient 
une grande action. Alors 
n'attendons pas des lois ou 
des sanctions, mais agissons 
dès maintenant chacun à no-
tre niveau. Ne dites surtout 
pas "le voisin ne le fait pas 

Ramassage des ordures ménagères 

Sur la commune de Valigny, le ramassage des ordures ménagères (uniquement ce qui n'est 
pas recyclable, c'est à dire essentiellement les plastiques d'emballage et les pots de yaourt qui 
ne sont pas en verre) a lieu suivant des circuits bien précis. Voir la carte ci-dessous. 

 Tous les mercredis matin pour le bourg 
(en vert sur la carte) 

 Tous les 2èmes et 4èmes mercredis du 
mois pour la zone Nord-Ouest de la com-
mune (en jaune) 
 Tous les 1er et 3èmes mercredis du mois 
pour la zone Est-Sud de la commune (en 
rose) 

 Il s'effectue le matin de bonne heure dans 
tous les cas 

 Vous devez déposer vos déchets non recy-
clables dans des sacs adéquats, mis dans un 
container solide et qui ferme, afin d'éviter la 
dispersion des détritus par des animaux er-
rants 

 La fourniture des sacs et poubelles est à 
votre charge 

Dans notre commune, c'est le SICTOM de Cérilly qui est en charge des actions de collecte des ordures 

ménagères, de la gestion des containers de tri sélectif et de la gestion des déchèteries. Pour plus d'infor-

mations, appelez le 04.70.66.21.51.  
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 Container pour papiers (hors papiers gras 
et souillés) 

 Container pour cartons d'emballage à 
"plat" 

 Container pour les bouteilles plastiques, 
les briques alimentaires, les boîtes de 
conserves (hors films, sacs, pots, barquettes 
en plastique ou polystyrène) 

 Container pour les emballages de verre (ni 

vaisselle, miroirs, ampoules ou vitres) 

 Container pour le linge (ce container n'est 
pas géré par le SICTOM mais par l'associa-
tion le Relais) 

Le tri sélectif 

Les déchèteries locales : 
Deux déchèteries sont présentes sur le territoire couvert par le SICTOM à Cérilly et à Ainay
-le-Château. Les jours et heures d'ouverture sont suffisamment étendus pour satisfaire les 
particuliers comme les professionnels: 

Nous disposons route de Couleuvre, depuis 
de nombreuses années maintenant, de 
containers pour le tri sélectif dont voici la 
liste et le rôle :  

Déchèterie de Cérilly: 
22 avenue de la Vigne au Bois, Route de 

Moulins — 03350 Cérilly 
Ouverte du mardi au samedi de 14h à 

17h20 
et les 1er et 3ème lundi de chaque mois 

(14h à 17h20) 
fermée les 1er et 3ème jeudi de chaque 

mois 
 

Déchèterie d'Ainay-le-Château 
Le Champ de la Ville 

03360 Ainay-le Château 
Ouverte du mardi au samedi de 8h30 à 

11h20 
les 1er et 3ème lundi de chaque mois 

(8h30 à 11h20) 
fermée les 1er et 3ème jeudi de chaque 

mois 

Nous vous prions de garder cet endroit propre pour le bien de tous ainsi que pour participer à la propreté du 
village. Nous sommes régulièrement obligés de faire nettoyer "l'espace containers" suite à des dépôts sauvages 
(sacs poubelle, verres cassés, packs de bières ....). Ces indélicatesses de la part de certains habitants sont une 
atteinte à l'environnement du village et finissent par coûter de l'argent indirectement aux contribuables que 
nous sommes tous. Nous comptons donc sur la population pour faire un effort sur ce point.  

Les médicaments :  
Ces produits sont extrêmement polluants (constitués de molécules complexes à éliminer, comme les 
hormones, les antibiotiques ....). Lorsque rejetés dans la nature (dans les ordures ménagères, dans les 
eaux usées), ces derniers modifient notre environnement, la faune et la flore, sur le long terme avec 
des effets non encore vraiment maîtrisés (mutations génétiques, malformations ...). Le seul recycla-
ge acceptable pour ces produits aujourd'hui, est le retour en pharmacie qui a une obligation de re-
prise. Alors, lors de votre prochaine visite chez votre pharmacien, pensez à rapporter tous vos médi-
caments périmés et inutilisés!  



Page 25 

 

A 
 l’occasion du 
bulletin an-
nuel, le club 
de l’Orée du 
Bois vous pré-

sente ses meilleurs vœux de 
bonheur et de santé pour 
l’année 2016. 
Nous avons une pensée pour 
deux de nos adhérents qui 
nous ont quittés, Michel Le 
Marollec et Robert Moreil. 
 
Maintenant nous allons nous 
rappeler les principales acti-
vités qui ont eu lieu tout le 
long de l’année 2015. 
 Dimanche 18 janvier :  
Assemblée Générale du club 
avec l’arrivée de trois nou-
veaux adhérents, ensuite la 
galette des rois qui a réuni 45 
convives dans une 
ambiance chaleureuse 
et festive. 
 Jeudi 12 mars :  
Mini-concours de 
belote avec les clubs 
environnants : Cou-
leuvre, Franchesse, St 
Plaisir et Theneuille. 
 Samedi 21 mars :  
Le concours de belo-
te a réuni 112 joueurs  
tous désireux de pouvoir se 
classer dans les premiers et 
gagner de beaux lots. 
 Dimanche 19 avril :  
54 convives ont participé au 
repas du printemps toujours 
préparé par Gilles Friaud, et 
servi par son équipe habi-
tuelle. L’après-midi s’est pro-
longé dans une bonne am-
biance, avec les souvenirs et 
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gare où se situe le meilleur res-
taurant de la ville « Trois 
Gros ». 
 La matinée se termine, nous 
raccompagnons notre excellen-
te guide à son point  de départ 
et nous nous dirigeons pour 
déjeuner dans un restaurant 
panoramique à Commelle Ver-
nay. 
L’après- midi, durant 1H30 
nous faisons une balade à bord 
du train touristique des belvé-
dères. Le voyage se termine par 
une dégustation des vins roan-
nais dans un domaine à Renai-
son, puis c’est le retour dans 
nos foyers. 

 Samedi 5 septembre :  
Notre deuxième concours de 
belote ou 92 joueurs se sont 
affrontés. 
 Samedi 3 octobre : 

Repas d’automne 
toujours préparé par 
Gilles Friaud. La 
goujonnette de sole 
et le confit de canard 
furent très appréciés 
des 55 convives qui 
ont profité de ce bon 
moment. 
 Jeudi 15 octobre : 
Mini concours de 
belote avec les autres 
clubs, 64 personnes 

étaient présentes pour la der-
nière activité de l’année. 
 
Nous souhaitons que nos 
activités continuent pour 
2016 et que de nouveaux 
adhérents nous rejoignent. 

éclats de rire. 
 Dimanche 17 mai :  
La journée  « portes ouver-
tes » a connu son succès ha-
bituel. 
 Mercredi 5 août :  
Rassemblement annuel au 
rond de  la cave avec les 
clubs déjà cités. Cette année 
le beau temps était là et nous 
avons pleinement profité de 
cette journée de détente qui 
s’est terminée par un casse-
croûte. 
  Vendredi 28 août :  
Voyage à Roanne, vingt adhé-
rents de notre club étaient pré-
sents  accompagnés de 22 per-
sonnes extérieures. Nous som-
mes arrivés à 9H30 au bord du 
lac de Villerest, nous trouvons 
notre guide qui durant toute la 
matinée nous fera découvrir la 

ville de Roanne. 
Nous commençons par le quar-
tier de l’arsenal, les ateliers de 
tissage qui sont actuellement 
rénovés pour d’autres activités ; 
nous faisons une pause pour 
déguster la spécialité roannaise 
« la praluline », ensuite nous 
poursuivons notre visite par le 
port de plaisance qui fût autre-
fois un port maritime, la derniè-
re étape nous emmène vers la 

Le club de l’Orée du Bois 
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C 
omme c’est 
l’usage, le 
Foyer Rural 
de Valigny-le-
Monial pré-

sente ses meilleurs vœux 
pour 2016 à tous les habi-
tants de la commune, et pro-
fite du bulletin annuel pour 
se présen-
ter auprès 
des nou-
veaux rési-
dents, ou 
se rappeler 
au bon 
so u v e n i r 
des an-
ciens. Le 
Foyer Ru-
ral vous 
p r o p o s e 
des loisirs 
cu l tu re l s 
( l e c t u r e , 
c i n é m a , 
concerts, 
v i s i t e s , 

etc.), gratuits ou à faible 
coût, à votre porte. Par 
exemple, en novembre der-
nier, une visite au MuPop 
(Musée des Musiques Popu-
laires) à Montluçon a permis 
à quelques valignois de dé-
couvrir ce lieu, unique en 
France, à moins d’une heure 
de chez nous. Si vous avez 
l’envie d’activités non encore 
présentes à Valigny, venez 
nous en parler, on peut peut-
être organiser quelque cho-
se… 
 

La bibliothèque : 
La bibliothèque est 

ouverte chaque samedi matin 
de 10 h à 11 h 30, et demeu-
re absolument gratuite : un 
tel service à votre porte, ça 
mérite le détour. On peut y 
trouver des livres (adultes / 
enfants), et des CD musi-
caux. Grâce à notre affilia-

tion à la médiathèque dépar-
tementale, 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 récents, régulière-
ment renouvelés, et en parti-
culier de nombreux livres 
« large vision ». Si des per-
sonnes sont intéressées par 
des livres audio (enregistrés 
sur CD) contactez-nous, il 
est sans doute possible d’en 
avoir en dépôt. Grâce au 
Foyer Rural, les enfants de 
l’école ont désormais un pe-
tit fonds de livres, régulière-
ment renouvelé, pour les 
sensibiliser au plaisir de la 
lecture. 

Après un sévère 
« désherbage », notre fond 
est plus attractif, et s’est re-
nouvelé (nous avons un 
rayon de romans policiers 

Le Foyer Rural de Valigny le Monial 
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régulièrement approvisionné 
par les lectures du prési-
dent !). L’offre faite les an-
nées passées tient toujours : 
le Foyer Rural se propose de 
vous débarrasser des livres 
que vous ne désirez pas gar-
der (merci à nos donateurs 
de l’année : Mmes Cidère, 
Daldin et Lejars, M. Huart). 
Suivant leur intérêt et leur 
état, ils seront intégrés à nos 
collections, ou convoyés vers 
Emmaüs. Dans le même or-
dre d’idées, nous serions pre-
neurs de revues (culture, his-
toire, géographie, société), 
que nous garderions quel-
ques mois pour les proposer 
au prêt, car certains pension-
naires en sont friands.  
 

Venez au cinéma avec 
le Foyer Rural : 

Voilà le planning : 11 
janvier, 8 février, 7 mars, 
11 avril, 9 mai, 6 juin, puis 
les 12 septembre, 10 octo-
bre et 7 novembre, à 20 h 

15, le tarif est de 5,00 € (3,50 

€ pour les adhérents). Rap-
pelons que nous disposons 
d’un projecteur numérique, 
qui assure un confort visuel 
et sonore tout à fait appré-
ciable. En début d’année 
2016, ce matériel servira à 
des projections pour les sco-
laires dans le cadre d’une 
opération organisée par l’U-
DAAR (l’association qui as-
sure les « tournées » de ciné-
ma en milieu rural dans l’Al-
lier). 

Le Foyer Rural de Valigny le Monial (suite)  
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L 
a tranche 
annuelle 
d’histoire 
locale : 
Comme tous 
les ans, une 

petite plongée dans le passé 
de Valigny-le-Monial. Nous 
réitérons notre appel à tous 
ceux qui auraient des souve-
nirs sur des soldats de 1914-
18 dans leur famille, en parti-
culier sur ceux qui en sont 
revenus (photos, médailles, 
citations, courriers). Une ex-
position aura lieu vraisem-
blablement en 2017. 

Depuis la mise en ligne 
du site communal, le Foyer 
Rural a transmis des maté-
riaux (cartes postales, illus-
trations diverses) pour nour-
rir la page consacrée à 
« Valigny autrefois ». La 
cueillette qui suit sera mise 
en ligne de même. 

Voici encore deux arti-
cles de presse glanés au fil 
des lectures du président (il a 
beaucoup de retard, il n’en 
est qu’aux années 1870…). 
Les petits villages de l’Allier 
n’avaient droit à un entrefilet 
qu’en cas de fait-divers, le 
plus souvent dramatique. 
Alors, force nous est de 
constater qu’autrefois… c’é-
tait comme aujourd’hui (ou 
l’inverse) ! Des accidents do-
mestiques, des incendies, des 
vols… Je vous épargne les 
événements les plus terribles, 
rassurez-vous. Commençons 

Les séances sont an-
noncées sur le site Internet 
communal, bien sûr. De 
plus, nous disposons des 
affichettes de petit format 
chez les commerçants (on 
peut encore utiliser le plu-
riel…), à la Poste et en Mai-
rie, et un panneau avec la 
date bien visible sur la place 
(attention, il est un peu caché 
désormais). Nous affichions 
également, avec l’autorisa-
tion de monsieur le Maire, 
sur la vitrine du « Petit Pa-
nier ». Nous avons cessé de-
puis qu’une main indélicate a 
ôté l’affiche (et surtout la 
pochette plastique de grande 
taille qui la protégeait). 

Tous ceux qui dispo-
sent d’une adresse électroni-
que peuvent également 
contacter le gentil président 
du Foyer Rural par ce moyen 
(voir son adresse plus bas), 
afin de recevoir un message 
leur rappelant la date de la 
projection et le titre du film 
dès qu’on le connaît (environ 
trois semaines à l’avance). 
 

Couture, lecture et au-
tres plaisirs : 

Et pendant ce temps-
là, le groupe couture se ré-
unit une fois par mois, mais 
ne comptez pas sur moi 
pour vous raconter ce qu’on 
y coud, demandez à ces da-
mes… Pour les rejoindre, 
adressez-vous à Mme DU-
TEURTRE (04.70.66.61.33).  
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par un vol, en 1868 (Le Mé-
morial de l’Allier)  

 
 
 
De nos jours, on s’en 

vient nuitamment dérober 
un véhicule dans une grange, 
alors qu’il y a 150 ans, c’était 
du blé… Mais les articles de 
presse nous révèlent aussi 
des désastres évités par l’en-
traide qui régnait alors dans 
les campagnes (Le Mémorial 
de l’Allier, 1865)   
 

Le Foyer Rural de Valigny le Monial (suite)  
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Comme quoi, s’inté-
resser à ce qui se passe chez 
les autres, ce n’est pas tou-
jours une mauvaise chose ! 
Voilà, Valigny était encore « 
le Monial », on écrivait la 
Corne « de Rollet », et on 
trouvait encore des sabotiers, 
ou des maréchaux-ferrants. 

Belle année à tous, en 
espérant que cela n’arrive pas 
chez vous. 

 
Le gentil président :  

J.F. "Maxou" Heintzen 
04.70.66.60.01  
06.87.43.63.65 
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Dimanche 13 septembre 2015 — Fête patronale, 
Zumba 

Samedi 23 mai 2015  — Concert Celtique Samedi 21 février 2015 — Veillée conviviale 

Samedi 6 juin 2015 — Charolais à la broche 

Dimanche 13 septembre 2015 — Fête patronale, pro-
menade à poney 

Samedi 21 novembre 2015 — Soirée Beaujolais 



Page 30 
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Jeudi 31 décembre 2015 — Réveillon soupe à l’oi-
gnon 

Groupe Atelier Gymnastique 

Le diaporama ci-dessus présente les anima-

tions de l'année passée. 

Programme 2016 avec deux activités 
nouvelles : 
 7 février après midi : 
Théâtre avec le groupe TAC' ON' ART une 
comédie policière d'Isabelle Oheix "A che-
val sur les principes"  
 17 Avril : 
Randonnée pédestre avec trois parcours de 
différents niveaux  (7, 12 et 20 kms) 
 7 mai en soirée : 
Concert avec le Groupe THE FAROWS 
(genre Pop/Rock/Folk) 
 4 juin en soirée : 
Barbecue 
 10 et 11 septembre : 
Fête Patronale - le programme est en cours 
d'élaboration  
 19 novembre en soirée : 
Dîner dansant pour fêter le Beaujolais nou-
veau  
 31 décembre :  
Réveillon de la Saint Sylvestre. 

La Présidente: Ghislaine Boizat 

Mail : g.boizat@orange.fr 

L 
es Berges de l'Auron a pour but 
de dynamiser le village en res-
serrant les liens entre les habi-
tants. Elle propose des mani-
festations aussi bien festives 

que culturelles, en favorisant le plus possible 
une bonne collaboration avec les autres as-
sociations. 
L'ensemble des bénévoles s'est mobilisé, se 
mobilise et se mobilisera pour vous offrir un 
programme de qualité. La joie, la bonne hu-
meur, le plaisir d'être ensemble ne seront 
pas de vains mots. 
Toutes ces manifestations sont les moyens 
parfaits pour se découvrir, échanger, parta-
ger... 
Nous sommes à votre disposition pour ré-
pondre à vos attentes ; n'hésitez donc pas à 
nous contacter par téléphone, mail, ou au-
tres moyens de communication. 
Je profite de ce bulletin pour remercier mon 
équipe. Sans eux la vie du village ne serait 
pas la même. 
Je remercie la municipalité pour son soutien 
tant matériel, que financier et humain. Un 
grand merci à toutes et tous.  
 
"Les Berges de l'Auron" vous présente tous 
ses meilleurs voeux pour l'année 2016. 
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L 
’atelier Val Dance Country 
vous présente ses meilleurs 
vœux au titre de l’année 
2016, joie bonheur, réussite 
et surtout santé. 

L’atelier Val 
Dance Coun-
try compte à 
ce jour 21 ad-
hérents qui se 
réunissent tous 
les mardis soir 
à la salle poly-
valente,  de 
19h à 20h pour 
les novices et 
de 20h à 
21h30 pour les 
intermédiaires. 
Les cours sont 
animés par 
Mme Martine 
BRAY, que nous tenons à remercier. 

Cette année a été marquée par deux évé-
nements majeurs : 
 La démons-
tration à l’oc-
casion de la 
1ère journée 
« Western 
Party » organi-
sée par une 
association 
locale 
« western Spi-
rit ». 
 Le bal an-
nuel qui est 
toujours fort 
apprécié des 
amateurs de danse Country. 
 

Suite à l’Assemblée Générale extraordi-
naire, les membres de l’atelier Val Dance 
Country ont émis le souhait de changer de 

statuts, et de devenir une association à part 
entière. 

En effet, en 2010 lors de sa création, l’As-
sociation «Valigny Animations Loisirs », 
plus connue sous les initiales « VAL » a bien 

voulu nous 
« héberger » en 
tant qu’atelier.  
VAL a disparu 
pour laisser la 
place à l’asso-
ciation « Les 
Berges de 
l’Auron ». Cet-
te dernière 
nous a donné 
une existence 
légale avec sta-
tuts et assuran-
ce. Donc après 
5 années 
d’existence, 

l’atelier est toujours présent et semble avoir 
un réel avenir. C’est la raison pour laquelle 
les adhérents ont donc décidé de devenir 

autonomes.  
Nous voilà 
prêts « à voler 
de nos propres 
ailes ». 
Mais nous 
n’oublions pas 
le service ren-
du, et remer-
cions chaleu-
reusement  
l’association 
« Les Berges 
de l’Auron » 
de nous avoir 

permis de démarrer et de devenir ce que 
nous sommes aujourd’hui. Nous remercions 
également la commune pour les subventions 
qu’elle nous a allouées. 

Bal Annuel 

Démonstration 



Page 32 

 

L’Amicale Laïque 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2016 

L 
’AMICALE LAIQUE vous 
présente ses meilleurs vœux 
pour cette année 2016 . 
Comme chaque année l'asso-
ciation  a financé les sorties 

suivante : cinéma à Lurcy-Lévis, Adater, 
musée de l'illustration à Moulins, folklore à 
Bourbon l'Archambault, livres de Noël. 
 

 Les sorties piscine à Sancoins sont finan-

cées pour une part par l’association (360 €) 
pour 8 enfants et la seconde par la commu-
ne que nous remercions. 
 

 La kermesse du 27 juin à Valigny fut une 

belle réussite, de nombreux parents d'élèves 
sont venus voir le spectacle qui a été bien 
apprécié. 
 A côté du spectacle, ont eu lieu les tradi-
tionnelles ventes de gâteaux confectionnés 
par les parents, enveloppes, et objets fabri-
qués par les élèves. La buvette eut beaucoup 
de succès. 
 Trois semaines avant la kermesse les en-
fants ont procédé à la vente des tickets de 
tombola (on remercie toutes les personnes 
qui en ont acheté). 
 L’ensemble de ces activités nous a permis 
de dégager un résultat positif. 
 

 Le voyage de fin d’année scolaire n’a pas eu 

lieu, il a été annulé en raison de la canicule. 
Peut-être sera-t-il reporté pour juillet 2016 ? 
 
Année scolaire 2015—2016 : 
 L’année 2015-2016 a débuté le 8 octobre  
avec la sortie à Hérisson pour voir la com-
pagnie de théâtre « La belle meunière » et le 
9 octobre à Moulins le cirque ZAVATA. 
 

 Noël : le 18 décembre les deux  écoles se 

sont réunies à valigny.  
Le matin, production du spectacle « osito et 
moi » bien apprécié des élèves. A midi, dé-
jeuner tous ensemble, et l’après-midi arrivée 
du père Noël, avec chants et distribution 
des livres. 
 Pour financer cette journée, il y a eu vente 
de grilles de Noël (26 de vendues) et de cou-
ronnes (101). 
 Nous remercions toutes les personnes qui 
ont participé à l'achat de cases pour les gril-
les de noël et des couronnes. 
 

Les projets pour l’année 2015- 2016 : 
 - cinéma à valigny  
 - quinzaine des arts thème sur la chaise   
 - adater 
 - rallye-mathématique 
 - usep (Union Sportive de l’Enseignement 
du Premier Degré) en  forêt  
 - piscine  
 - festival du folklore  
 - voyage de fin d’année scolaire  
 

Le montant financé par l’amicale laïque 
pour l’année scolaire 2014-2015 a été de    

171.73 €   par enfant. 
Afin d’envisager de nouvelles sorties, et 
pour pouvoir les financer, il va falloir envi-
sager quelques manifestations mais pour 
cela nous avons besoin de l’aide des parents, 
auxquels nous lançons un appel. 
 

Et encore un grand merci à toutes les per-

sonnes qui ont participé à la réussite de la 

kermesse et à ceux qui ont acheté des car-

nets de tombola, des cases pour les grilles de 

Noël et des couronnes. 
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L 
es TAP ont lieu tous les Mardis 
et vendredis de 15H10 à 
16H25 sous la forme de deux 
groupes. Un groupe avec Béa-
trice Govignon et l’autre avec 

les intervenants du centre social de Lurcy-
Lévis. 
Parmi les activités entreprises, citons : 
- la construction d’une cabane derrière l’éco-
le. 
- l’apprentissage d’une danse de Country 

que nous avons présenté lors de la kermes-
se. 
- fabrication de cadeaux pour la fête des mè-
res. 
- fabrication de paniers en grillage et laine 
que nous avons vendu à la kermesse. 
 
En septembre nous avons commencé par 
faire quelques réparations sur la cabane. 
Avec Hervé les enfants ont appris plusieurs 
chants qu’ils ont chanté à Noël. 

Pour Noël, les enfants ont participé 
à la réalisation des décorations de la 
place de la mairie, ainsi que celles 
de la salle polyvalente. Les suspen-
sions ont été réalisées avec des 
branches de sapin, des boules de 
noël et autres décorations. 
 
Pour 2016, nous avons en projet la 
construction d’une serre, et le mon-
tage du spectacle de fin juin (la thé-
matique sera autour du jardin). 

Atelier Gymnastique 

D 
epuis maintenant plus d'un an, le mercredi à 19 heures, une quinzaine de va-
lignoises se retrouve salle polyvalente, pour y pratiquer la gymnastique entre-
tien. 
Elles y rejoignent 
Annick Méténier qui 

leur enseigne, toujours avec humour 
et bonne humeur, à garder ou re-
trouver une bonne forme. Nous 
rappelons que son enseignement 
très "décomplexant" est adapté à 
tous les âges et toutes les conditions 
physiques. 
L'équipe "Gym" adresse leurs meil-
leurs voeux 2016 aux valignoises et 
valignois et leur souhaite, pourquoi 
pas, de venir nous rejoindre.  
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L 
a commune de 
Valigny fait par-
tie de la parois-
se catholique de 
St Mayeul de 

Tronçais qui comprend 21 
clochers répartis autour des 
deux pôles de Cérilly/Ainay 
et Vallon. 

Comme le montre le ta-
bleau ci-dessous, il y a une 
messe à Cérilly tous les week
-ends (ou à Ainay le 5ème di-
manche). 

A Valigny même, il y a une 

Messes dominicales 
Samedi à 18h30 : 
Veille du 1er dimanche  VALLON 
Veille du 2ème dimanche CÉRILLY 
Veille du 3ème dimanche VALLON 
Veille du 4ème dimanche CÉRILLY 
Veille du 5ème dimanche VALLON 
 
Dimanche à 10h30 : 
1er et 3ème dimanche  CÉRILLY 
2ème et 4ème dimanche  VALLON 
5ème dimanche   AINAY 

messe tous les 3ème samedi 
du mois à 9h30, ou une célé-
bration de la Parole si notre 
curé n’est pas disponible. A 
l’époque des vacances, un 
prêtre de passage célèbre la 
messe de temps en temps. 
Ces opportunités sont affi-
chées sur le panneau d’infor-
mation de l’église. 

Vous trouverez  ci-
dessous des informations 
complémentaires sur la pa-
roisse, sachant que pour tous 
ce qui concerne les baptê-

Messes en semaine* 
Lundi, mercredi et jeudi :  
18h30 messe à Cérilly 
précédée de la prière des Vêpres à 18h15 

Mardi : 9h messe à Vallon 
précédée de la prière des Laudes à 8h45 

Vendredi : 18h30 messe à Vallon précé-
dée de la prière des Vêpres à 18h15, sauf 
le dernier vendredi du mois où ces offi-
ces ont lieu à Meaulne aux mêmes heu-
res, de Pâques à la Toussaint 

* Pendant la période hivernale, de la Toussaint à 

Pâques, les messes en semaine sont célébrées au 

presbytère de Cérilly et à la salle paroissiale de Val-

lon, 2, rue M. Guillemard. 

Messes dans les maisons de retraite 
La Vigne aux Bois à Cérilly : 
 15h30 le dernier jeudi du mois 
La Chesnaye à Saint-Bonnet-Tronçais : 
 17 h le 2ème mercredi du mois 
Les Cèdres à Vallon : 
 16h30 le 3ème vendredi du mois 

Centre paroissial : Tél : 04 70 06 50 33 
18 rue Pasteur, 03190 VALLON 
Adjointe en pastorale, Christelle LAS 
Horaires d'ouverture : 
 jeudi et vendredi : 9h-11h et 14h-16h 
 mardi : 14h-16h 

paroissestmayeul@orange.fr  

Père Yvain RIBOULET, curé de la Paroisse 

Presbytère de Cérilly : Tél : 04 70 67 50 11 

24, place de l’Église, 03350 CÉRILLY 
yvain.riboulet@orange.fr 

mes, le catéchisme, les ma-
riages et les obsèques, vous 
pouvez contacter le Centre 
Paroissial à Vallon ou notre 
curé, le père Yvain Riboulet. 

Les chrétiens de la parois-
se sont eux aussi disponibles 
pour vous aider. N’hésitez 
pas à nous contacter. 
Georgette Chauvet, tél. 04 

70 66 63 43, Jacques Cho-

quet, Gisèle Havet, Domini-

que et Philippe Duteurtre, 

tél. 04 70 66 61 33. 

mailto:paroissestmayeul@orange.fr
mailto:yvain.riboulet@orange.fr
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 Les avocats reçoivent gra-
tuitement toute personne qui 
prend rendez-vous à la MJD, 
pour un premier entretien 
qui dure environ 15 minutes. 
Cet avocat vous informera 
de vos droits, et pourra vous 
suggérer la suite à donner à 
votre affaire. (divorce, pen-
sion alimentaire, loyer im-
payé, litige avec une banque 
ou un organisme de crédit, 
problème de voisinage...) 
 Les notaires vous reçoi-
vent gratuitement pour vous 
informer de vos droits en 
matière successorale, pour 
établir un testament, pour 
vous conseiller en matière de 
partage après divorce ou sé-

paration, ou dans le cadre 
d'une succession. 
Le notaire peut également 
vous conseiller avant l'achat 
d'un bien immobilier, pour 
choisir un régime matrimo-
nial… 
 Parentèle : Vous ne parve-
nez plus à voir vos petits-
enfants, le dialogue est rom-
pu avec votre ex-conjoint, 
Parentèle peut vous aider à 
renouer le dialogue dans l'in-
térêt des enfants. 

 La PJJ : Protection Judi-
ciaire de la Jeunesse : le 
mal-être ou le comportement 
de votre enfant, ou d'un mi-
neur de votre entourage 
(enfant ou adolescent) vous 

inquiète, vous avez des diffi-
cultés de prise en charge de 
votre enfant, vous ne savez 
pas comment aborder la 
consommation d'alcool ou 
de stupéfiants qui le met en 
danger, vous suspectez des 
dérapages qui vous inquiè-
tent, vous (ou votre enfant) 
rencontrez des problèmes 
avec un établissement scolai-
re, votre enfant est otage 
d'un conflit familial, il souf-
fre d'une absence ou d'une 
maltraitance psychologique, 
la PJJ vous apporte une 
écoute compétente et saura 
vous aider, vous conseiller, 
vous orienter, vous soutenir 
et vous relayer dans vos dé-
marches. 
 L’Adil : Cette association 
apporte un conseil juridique, 
financier et fiscal dans le do-
maine du logement. Il s’agit 
surtout de rapports locatifs 
c’est à dire les dépôts de ga-
rantie, les loyers impayés... 
50% des personnes viennent 
pour de simples conseils et 
50% viennent pour des liti-
ges déjà existants. 
 Les huissiers de justice 
vous reçoivent gratuitement 
pour vous expliquer com-

L 
a  Maison de Justice et du Droit de Montluçon est une entité du Tribunal de 
Grande Instance. Vous pouvez la contacter pour tout problème juridique. 
Vous y rencontrerez des professionnels du droit. 
Tous  ses services sont entièrement gratuits.                                           
La Maison de Justice et du Droit est ouverte tous les jours de 9 heures à 12 

heures et de 14 heures à 17 heures. 
Située dans le quartier de Fontbouillant, elle est ouverte à tous. Facile d'accès, le stationne-
ment y est aisé. Pour prendre rendez vous avec un intervenant, contactez le 04 70 64 75 95 aux heures 
d'ouverture de la MJD. 
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ment faire exécuter une déci-
sion de justice, recouvrer une 
créance, recouvrer une pen-
sion alimentaire, résoudre un 
problème de voisinage et 
plus généralement, vous in-
former de vos droits.  
 Le Greffier du Tribunal 
de commerce vous expli-
quera les démarches pour 
créer une entreprise, une 
auto-entreprise, une société. 
Il vous expliquera comment 
recouvrer une créance com-
merciale et vous apportera 
une aide dans la prévention 
des difficultés des entrepri-
ses. 
 Le délégué du défenseur 
des droits est une autorité 
administrative indépendante 
chargée de veiller à la protec-

tion des droits des usagers 
des services publics, de dé-
fendre et promouvoir les 
droits de l’enfant, de pro-
mouvoir l’égalité. Il n’est pas 
compétent pour les litiges 
entre un salarié et son em-
ployeur sauf en cas de discri-
mination, il ne peut pas re-
mettre en cause une décision 
de justice devenue définitive. 
 La Police Nationale vous 
accueille à la MJD et peut 
vous apporter conseil dans 
les difficultés que vous ren-
contrez (troubles de voisina-
ge, nuisances, délits commis 
dans votre quartier,), ou de 
faits dont vous êtes victime 
(violences, vol, escroquerie 
par exemple). 
 Justice et Citoyenneté 03 

accueille et accompagne les 
victimes, et vous aide et vous 
soutient dans vos démar-
ches : vous subissez des  vio-
lences intrafamiliales, vous 
avez été blessé sur la route, 
cambriolé, victime du vol de 
votre carte bancaire. 
 Les conciliateurs peuvent 
vous aider à résoudre un liti-
ge civil : conflit de voisinage, 
désaccord quant aux limites 
d'une propriété, au sens d'un 
contrat. 
Les conciliateurs vous reçoi-
vent gratuitement et pour-
ront vous aider à signer un 
protocole d'accord qui s'im-
posera et permettra de met-
tre fin à votre litige. 

Centre social de Meaulne 

Et si le centre social Pays de Tronçais-Val de Cher 
devenait l’allié de votre quotidien …  

En cette période difficile et troublée, en pleine mouvance 
territoriale où notre ruralité est mise à mal, il est bien un 
lieu qui tente,  chaque jour, d’apporter à chacun d’entre 
vous des services, des activités de proximité, du mieux 
être, du mieux vivre ensemble … c’est le centre social de 
votre territoire ….Le Centre Social Pays de Tronçais – 
Val de cher !  
Crée en 1962, son champ d’intervention est aujourd’hui 
élargi à la grande  majorité des communes des Commu-
nautés de Communes du Pays de Tronçais et du Val de 
Cher, partenaires importants du centre social …   
Aussi, depuis sa création, le centre social  s’est efforcé de  
développer de nombreuses  activités, souvent encore mé-
connues dans leur ensemble, autour de l’animation globale 
du territoire et avec comme priorité de répondre  aux dif-
ficultés, besoins, préoccupations  et attentes de la popula-
tion et des collectivités locales :  
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 Accueils Collectifs de Mineurs périscolai-
res et extrascolaires pour les enfants et ado-
lescents  de 3 à 17 ans,  (Vallon-en-Sully, 
Ainay-le-Château, Audes, Meaulne, etc. …),  
 Mise en œuvre et animation des  Temps 
d’Activités Scolaires (T.A.P.),  
 Activités jeunesse,  
 Relais Assistantes Maternelles,  
 Ateliers Mémoire, Ateliers Equilibre/
Seniors, sorties socioculturelles séniors,  
 Service Mandataire : accompagnement 
administratif du particulier employeur pour 
l’emploi d’une aide à domicile (contrat, bul-
letins de salaire, ..) 
 Portage de repas, 
 Organisation de séjours et de sorties fami-
liales, 
 Soutien aux initiatives des habitants, no-
tamment dans le cadre du P.A.V.A. (Point 
d’Appui à la Vie Associative),  
 Etc. …. 

Ainsi, globalement, 
en 2014, le Centre 
Social Pays de Tron-
çais-Val de Cher, 
c’est entre autres :  
 230 enfants envi-
ron accueillis dans 
les CLSH, soit 
1 0 3  f a m i l l e s 
concernées et de 
nombreuses sorties ou activités phares par-
tagées et très appréciées : luge à Superbesse, 
magie, Halloween, far west … 
 Plus de 85 enfants accueillis en accueil 
périscolaire, soit environ 66 familles 
concernées,  
 Plus de 100 enfants qui ont participés aux 
T.A.P. et ont pu s’initier au théâtre, hip 
hop, handball, échec, décor, dessin, cuisine, 
..avec la réalisation d’un spectacle chaque 
trimestre où parents, familles,  enseignants,  
intervenants, élus.. se sont retrouvés   et ont 
pu partager un moment de convivialité,  

 Plus de 50  adolescents accueillis dans le 
cadre des activités jeunesse,  soit 42 famil-
les concernées,  et qui ont pu concrétiser  
avec l’aide de l’animateur certains de leurs 
projets (Sortie Futuroscope, accrobranche, 
junior association, journée ski Superbesse, 
…),  
 Presque 130 séances d’activités animées  
dans le cadre du R.A.M., pour 1407 enfants 
accueillis avec 223 ASMAT et 233 familles 
concernées. Organisation  et ou participa-
tion  à diverses manifestations et festivités 
(La grande semaine de la petite enfance, La 
grande lessive, Noël, Carnaval, Fête des 
Assistants maternels, …). 
 20 particuliers employeurs ont fait appel 
au service mandataire du Centre Social 
afin de pouvoir  être aidés dans leur quoti-
dien par 26 salariés,  
 10752 repas ont été portés aux personnes 

âgées ou handica-
pées du territoire,  
nécessitant une 
tournée de 150 
kilomètres assurée 
en 5 heures, 3 fois 
par semaine,  
 3 familles, dont 4 
adultes et 11 en-
fants ont pu béné-
ficier d’un séjour 

découverte familiale  « cap Forêt »,  
 12 personnes âgées ont participé au atelier 
équilibre,  sorties socioculturelles com-
me la journée à Vichy (restaurant, hippodro-
me), journée champêtre de l’Etelon, …  
 18 personnes se sont inscrites à l’atelier 
mémoire, 16 y ont participé activement 
avec comme thème de travail l’Afrique,  ap-
puyé de moments de convivialité comme la 
sortie au Vélorail et visite du musée de la 
Mine, sortie récréative à Noyant d’Allier  
(restaurant vietnamien et visite de la Pago-
de).  
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L 
’engagement que nous avons 
donné à notre nouveau projet 
social, que nous venons de dé-
poser à la CAF en vue de notre 
prochain agrément, propose 

notamment la mise en place d’actions nou-
velles comme, par exemple, des activités 
innovantes et intergénérationnelles, consti-
tution de groupement d’achats pour le fuel, 
le bois, …, aide à la parentalité, bourses aux 
vêtements et jouets, activités visant à rom-
pre l’isolement notamment des personnes 
âgées, etc.… 
Autant d’activités à venir qui doivent 
faire que votre centre social redevienne 
un vrai lieu de vie, de partage et d’é-
change, dans lequel nous serons heu-
reux de vous accueillir.  
Aussi, n’hésitez pas à nous faire part de vos 

besoins, attentes, difficultés, savoirs faire, 
envies, projets… pour lesquels nous nous 
mobiliserons afin de tenter d’y apporter un 
soutien, une réponse de proximité, fédératri-
ce de liens et d’échanges dans l’intérêt de 
tous, gage d’un mieux vivre tous ensemble 
dans nos villages. 
Une fois encore, c’est le sens et l’engage-
ment de toute l’équipe du centre social Pays 
de Tronçais Val de Cher qui se tient à votre 
disposition.  
Venez nous voir, ou contactez nous:  

 
Tél : 04.70.06.95.21  

Mail : 
csr.paysdetroncais.valdecher@orange.fr  

 
Nathalie Fluzat, Présidente 

  

Centre social de Lurcy-Lévis 

SECTEUR DE 
LURCY-LEVIS 

Nous souhaitons ainsi tisser 
du lien en nous appuyant sur 
une vieille habitude qui à 
tendance à disparaître : réin-
vestir l’espace public, sortir 
en famille toutes générations 
confondues, se côtoyer sans 
forcément s’apprécier, ac-
cepter les différences, faire 
société, faire village. 
 
Cet espace propice à la dé-
couverte propose chaque 
mercredi une programma-
tion culturelle de qualité, mê-
lant spectacles vivants et 
concerts, soirée karaoké ou 
spectacles pour enfants… en 
accueillant des artistes locaux 
ou d’autres, plus reconnus 
nationalement. Ces temps 
forts sont suivis d’un mo-
ment de convivialité avec un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
e Centre So-
cial propose 
une multitude 
de services de 
la petite en-

fance aux aînés à tous les 
habitants du secteur, mais sa 
mission est avant tout d’être 
là pour vous afin de répon-
dre à vos besoins de la vie 
quotidienne et de vous aider 
dans tous vos projets. C’est 

une structure, un projet et 
une équipe à la disposition 
des habitants des 13 commu-
nes qui composent son sec-
teur. 
 
Focus sur une des actions 
du centre social : le Bistrot 
des familles. 
« Le Bistrot des familles » 
propose une lumière, un en-
droit où s’asseoir, quelqu’un 
avec qui bavarder, rire ou 
simplement ne rien dire. Un 
espace public pour un mo-
ment en famille, très privé. 
De juin à septembre, à partir 
d’une guinguette, posée à 
l’étang de Sézeaux à Lurcy-
Lévis, un bel espace très ap-
précié, des boissons, des 
jeux, des glaces, une écou-
te… sont proposés.   

mailto:csr.paysdetroncais.valdecher@orange.fr
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repas partagé permettant de 
discuter du spectacle et sou-
vent même, d’échanger avec 
les artistes. 
 
Fort de son succès durant 
l’été, le bistrot  des familles 
prend ses quartiers d’hiver 
en s’invitant dans d’autres 
communes du secteur. Ainsi, 
un vendredi  tous les deux 
mois, un spectacle ou un 
concert est proposé dans les 
salles des fêtes municipales 
et est suivi d’un repas prépa-
ré par une équipe de bénévo-
les motivés. Comme les mer-
credis d’été, l’entrée et le re-
pas sont sur participation 
libre. Un projet partagé, ré-
alisé grâce à de nombreux 
partenaires comme les 13 
mairies du secteur du Centre 
Social, l’office de tourisme, 
les bénévoles, les artistes… 
sans qui, le bistrot des famil-
les ne pourrait pas exister. 
Merci à tous. 
 
Focus sur un des services 
du centre social : le RAM. 
Le relais assistants maternels, 
appelé RAM, est un service 
gratuit destiné aux futurs 
parents, aux parents d’en-
fants de moins de 6 ans et 
aux assistantes maternelles 
agréées. 
Espace ressource pour tout 
ce qui concerne la petite en-
fance et la parentalité, il pro-
pose une structure adaptée et 
surtout une professionnelle à 
votre écoute, Carmen Bald-
win. 

Vous êtes parent, le RAM 
vous propose :  
 Une information sur les 
différents modes d’accueil de 
votre enfant 
 Une mise en relation avec 
les assistants maternels 
 Une aide pour les démar-
ches administratives liées à 
l’emploi d’un(e) assistant(e) 
maternel(le) agréé(e) 
 Un lieu d’écoute et de 
conseil concernant l’accueil 
de votre enfant 
 Une information sur vos 
droits et obligations 
Pour les enfants, le RAM 
c’est : 
 Un espace de jeux et d’éveil 
 Un lieu de socialisation 
 Un espace de découvertes 
de nombreuses activités dans 
un cadre adapté 
 Ateliers de psychomotricité 
dirigés par Mme Vigier 
Vous êtes assistante mater-
nelle, le RAM vous propose : 
 Une mise en relation avec 
les parents à la recherche 
d’un mode d’accueil familial 
 Des échanges avec d’autres 
assistants maternels et pro-
fessionnels de la petite en-
fance 
 Des conseils autour de 
l’enfant 
 De la documentation et des 

rencontres thématiques 
 Des activités afin de 
valoriser votre profes-
sion et éviter l’isole-
ment 
 Une information sur 

votre statut, vos droits 

et obligations 

 

Partenariats du centre social : 

 

Association « Covoiturage 

spontané » .  

Rosine Goemaere 

 Tél: 04.70.67.91.35  

 

Association « Les Décidés ». 

Pierre Giraud 

Tél : 04.70.67.91.35 

 

 

 

CENTRE SOCIAL 
1 Boulevard Gambetta 
03320 LURCY-LEVIS 

Tél : 04 70 67 91 35 
Fax : 04 70 67 91 91 

 
c.s.lurcy@wanadoo.fr 

centres-sociaux-allier.com 
 

HORAIRES 
Ouvert les lundis, mardis 

et jeudis 
de 9h à 12h et de 13h30 à 

17h30 
Les mercredis et vendre-

dis matin de 9h à 12h 
 
 

mailto:c.s.lurcy@wanadoo.fr
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P 
ar décision en 
date du 6 no-
vembre 2015, 
le conseil mu-
nicipal a voté 

l'adhésion de la commune à 
l'association "Epicerie soli-
daire du bocage Bourbon-
nais" par une contribution 

communale de 1€ par habi-
tant la première année, rédui-

te à 0,50€ à partir de la 
deuxième année. 
 Cette association vise à dé-
velopper l’autonomisation 
des habitants rencontrant 
des difficultés économiques 
sur notre territoire.  
 Ses objectifs sont de per-
mettre à ces habitants d’amé-
liorer durablement leur situa-
tion financière et de les ren-
dre acteurs en leur deman-

Association Nord Bocage 

Particuliers, Entreprises, Artisans, Collecti-
vités, les Bonnes Raisons de faire appel à 
Nord Bocage : 
• Vous avez besoin d’aide dans votre vie 
quotidienne (ménage, jardinage, petit brico-
lage…) ou pour votre entreprise 
(manutentionnaire, manœuvre, aide maçon, 
serveuse…), sur simple appel téléphonique 

dant de s’engager par contrat 
avec objectif, dans une dyna-
mique d’insertion sociale.  
  
Ouverte depuis 2012, l'épice-
rie solidaire est implantée sur 
4 cantons ( Bourbon l'Ar-
chambault, Souvigny, Le 
Montet et Lurcy Lévis) en 
tant que structure d'accom-
pagnement. Les familles ad-
mises à l'épicerie signe un 
contrat qui définit leurs be-
soins : règlement de factures, 
achat d'équipement ménager 
indispensable, réparation de 
voiture… Celui-ci permet de 
bénéficier des prestations 
proposées dont les conseils 
et le suivi avec une profes-
sionnelle en économie socia-
le et familiale qui accompa-
gne les familles bénéficiaires. 
 

 Des économies réalisées sur 
le budget alimentation, en 
achetant des produits à prix 
réduits, permettent le finan-
cement des objectifs fixés 
lors de l'engagement avec 

l'épicerie. 
 
L'épicerie solidaire c'est aus-
si ... 
 De l'écoute avec les béné-
voles et le personnel, un 
transport pour le déplace-
ment des bénéficiaires dans 
le cadre des activités de l'épi-
cerie, des moments convi-
viaux autour d'activités va-
riées : cuisine, modelage, 
santé, sorties culturelles, jar-
dinage... 
 
A qui s'adresse l'épicerie soli-
daire :  
Aux personnes seules, cou-
ples avec enfants ou pas, sa-
lariés, retraités, chômeurs 
indemnisés... 
Vous rencontrez des diffi-
cultés financières, l'épicerie 
solidaire est peut être une 
solution pour vous aider. 
N'attendez pas, prenez 
contact en vous adressant au 
travailleur social de votre 
secteur d'habitation. 

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, maladies, surcroîts d’activi-
tés sur différents types de travaux. 
• Nous mettons tout en œuvre, pour vous 
satisfaire rapidement à l’aide de notre fichier 
de salariés de proximité. 
• Nous réalisons toutes les démarches admi-

Association Intermédiaire au service des demandeurs d’emploi et des particuliers, entreprises, artisans, collec-
tivités, associations…sur les anciens cantons de : Bourbon l’Archambault, Cérilly, Lurcy-Lévis et Sancoins. 
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nistratives (Déclaration d’embauche, 
contrat, fiche de paie, visite médicale…) 
• A noter : Les particuliers bénéficient d’une 
réduction d’impôt ou crédit d’impôt sur les 
factures acquittées dans l’année (selon les 
plafonds fixés par la loi). 
 

Vous êtes demandeur d’emploi : 
 Nous pouvons vous proposer :  
- des missions de travail temporaires corres-
pondant à vos compétences professionnel-
les. 
- un suivi personnalisé pour vous accompa-
gner socialement (orientation vers les orga-

Repas du CCAS de Valigny le 28 novembre 2015 

C 
’est dans une belle ambian-
ce grâce à l'animation de 
Samuel et à une salle bien 
décorée par toute l'équipe 
de Josette Antoine, que 

s'est déroulé le traditionnel repas offert par 
le CCAS à tous les anciens de la commune. 

 
(Suite page suivante …)  

 

nismes compétents afin de résoudre vos 
difficultés : de santé, financière, mobilité…) 
et professionnellement (aide à la recherche 
d’emploi : rédaction de CV, lettre de moti-
vation…). 
• Pour ceux qui ne disposent pas d’internet, 
un panneau d’affichage est à votre disposi-
tion avec les offres d’emploi au siège de 
l’Association. 
• Nord Bocage est en partenariat avec Pôle 
Emploi, Missions locales, ETTI Adef+, 
Unités Territoriales d’action sociale et les 
Assistantes sociales des secteurs, MDPH… 

Les permanences se font uniquement sur rendez-vous. En 2014, nous avons mis à disposi-
tion 257 demandeurs d’emploi : 

Bourbon l’Archambault :  
lundi de 08h45 à 10h45 (s’adresser à la Mai-
rie) 
 
Ainay le château :  
mardi de 14h00 à 16h00 (mairie) 

Cérilly : 
jeudi de 09h00 à 11h00 (mairie) 
 
Sancoins :  
jeudi 14h00 à 16h00 (Relais Services Pu-
blics) 

Nord Bocage  
1 Bd Gambetta 03320 Lurcy-Lévis 
Tél : 04 70 67 85 59  
Fax : 04 70 67 86 42  
Mail : air.nordbocage@orange.fr 
Ouvert du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  
le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
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U 
n e  c i n q u a n t a i n e  d e 
personnes a, cette année, 
répondu à l'invitation. Après 
les mots de bienvenue du 
Maire, une plante a été 

remise à notre doyenne Madame Alice 
Berthet, 92 ans, ainsi qu'une bonne bouteille 
au doyen Monsieur Gaston Dégagé, 91 ans.   
 
 Le repas préparé par Josette Antoine a eu 
beaucoup de succès, et notre animateur 
Samuel a su lier chaque plat par des airs de 
son répertoire aussi variés qu'appréciés par 
l'assistance. Les danseurs ont prolongé la fête 
jusque tard dans l'après-midi. 
 
 Un colis a été remis aux personnes n'ayant 
pu être présentes au repas. 

Les règles du jeu …… 
 

C 
ette année, le jury était 
composé de Mesdames 
Françoise Noyer et Isabel-
le Plaidy  2ème adjointe, 
Messieurs Alain Becquart 

conseiller municipal et Francis Leblanc 1er 
adjoint.  La visite des maisons par le jury a 
eu lieu le 16 juillet entre 7h et 13h et 39 sites 
ont été notés. 
 Rappelons qu'il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire pour participer au concours. Il suf-
fit simplement de fleurir sa maison, et le 
jury, qui passe partout dans la commune, 
estimera s'il est opportun de noter ou non 
votre résidence en fonction de la qualité du 
fleurissement. 
 Chaque membre du jury note indépendam-
ment suivant quatre critères: l'aspect géné-
ral, la diversité du fleurissement et l'harmo-
nie générale (couleur, disposition ...). Puis la 
moyenne des quatre notes donne le résultat 

final. 
 Afin qu'une maison soit notée, le fleurisse-
ment doit être visible depuis l'espace public, 
car les fleurissements visibles de la voie pu-
blique sont les seuls à embellir le village , ce 
qui est le but final ( lire page suivante…) 
 

Repas du CCAS de Valigny le 28 novembre 2015 (suite)  

 

Palmarès des maisons fleuries — 10 octobre 2015 
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S 
amedi 10 octobre à 18h a eu lieu dans la salle socioculturelle, la lecture du pal-
marès des maisons fleuries. Une cinquantaine de personnes a répondu à l'invita-
tion de la municipalité. Le Maire, Daniel Renaud, en a profité en introduction, 
pour rappeler l'importance du fleurissement de la commune. Puis Isabelle Plai-
dy, deuxième adjointe, a précisé les modalités du classement. Enfin Francis Le-

blanc, 1er adjoint, a donné le Palmarès par catégorie.  
 
 Les quatre lauréats sont repartis avec un diplôme d’honneur et une plante, tandis que tous 
les autres participants, au nombre de 35, sont repartis avec une rose.  
 
 Un apéritif d'honneur a clôturé agréablement cette soirée conviviale. Et nous invitons la 
population le samedi 8 octobre 2016, pour notre prochaine soirée "Maisons fleuries"!  
 

Et voici les lauréats dans chacune de leur catégorie : 

Mr et Mme Zeijlemaker dans la catégorie 
des maisons rurales 

Mr Merlin dans la catégorie des maisons de 
bourg 

Mr et Mme Antoine, dans la catégorie des 
commerces 

Madame Colette Deuss dans la catégorie des 
fermes 
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Une inauguration le 26 septembre 2015 …. 
 

C 
'était un engagement pris 
l o r s  d e s  é l e c t i o n s 
municipales par la nouvelle 
équipe: commencer la 
modernisation de la 

communication de la commune au travers 
d'un site Internet. C'est chose faite depuis le 
21 juillet 2015, date de mise en ligne du site 
"valigny.fr". Toute la population de la 
commune était invitée à l'inauguration 
officielle du site qui eut lieu samedi 26 
septembre à partir de 10h30 à la salle 
socioculturelle de Valigny. Une cinquantaine 
de personnes a répondu présent.  
 
 Après, en guise d'introduction, le mot du 
Maire Daniel Renaud, Francis Leblanc, 
premier adjoint, a procédé à la présentation 
des nombreuses fonctionnalités du site. 
  
 Le site se veut avant tout un vecteur 
d'informations à destination des habitants de 
la commune, des détenteurs de résidences 
secondaires, et bien sûr des touristes désirant 
passer un agréable séjour chez nous. C'est 
avec cet objectif qu'il a été conçu dans un 
style "dépouillé", avec une structure linéaire, 
ce qui permet un accès très intuitif et rapide à 
l'information. Il a été entièrement conçu, 
réalisé et mis en ligne par la municipalité. Il 
en va de même pour les mises à jour. Le coût 
pour la commune se résume donc à 

l'hébergement soit environ 72€ par an. 
 
  Suite à la présentation du site, la parole fut 
donnée aux participants. L'échange a 
été fructueux, et de nouvelles idées ont été 

Et maintenant la suite ….. (page suivante) 

Au sujet du site Internet de la commune ...  

exprimées, ce qui montre l'appropriation du 
site par la population présente. Les 
nombreux échanges se sont ensuite 
poursuivis autour d'un verre offert par la 
municipalité. 
 
 Nous profitons de cet article pour préciser à 
nouveau que ce site est le site de la 
population de Valigny. Nous encourageons 
donc les habitants de notre commune, les 

associations, les commerçants et artisans à 
nous communiquer toute information ou 
idée permettant d'enrichir le site et présentant 
bien sûr un intérêt commun. 
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Au sujet du site Internet de la commune … (suite)  

Et maintenant quoi de nouveau sur le site ? 
 

De nombreuses fonctionnalités ont été 
ajoutées depuis le 21 juillet :  
 Insertion d’un planning de réservation de 
la salle polyvalente, afin de visualiser les dis-
ponibilités de la salle. 
 Mise à disposition pour visualisation ou 
téléchargement des comptes-rendus des 
conseils municipaux. 
 De nombreux articles sur la vie de la com-
mune, des associations, sur les réglementa-
tions … 
 Ajout d’une rubrique « Albums photos » 
dans laquelle vous trouverez de nombreuses 
photos sur les événements de la commune 
ainsi que sur les environs de Valigny. 
 Une page « Projets en cours et réalisés » 
dans laquelle vous pouvez visualiser l’état 
d’avancement des divers projets de la com-
mune. 
 Depuis peu, toute personne souhaitant 
recevoir notre bulletin d’informations nu-
mérique (environ deux parutions par mois) 
dans sa boîte mail, peut s’enregistrer sur le 
site (nom, prénom et adresse mail à rensei-
gner), et elle recevra automatiquement la 
prochaine newsletter. 

 Et bien d’autres rubriques déjà présentes 
et à venir …. 
 
Comment m’enregistrer pour recevoir le bulletin 
d’informations ? 
 
 Vous pouvez trouver le formulaire dans la 
partie droite de toute page du site (sauf sur 
la page d’accueil). Vous le remplissez, vous 
appuyez sur le bouton je m’abonne, vous 
recevrez un mail dans votre boîte il vous 
suffira de le valider et vous serez enregistré. 
Vous pouvez vous désabonner à tout mo-
ment 

Nous avons besoin de vous ! 
 Il existe sur le site une page « Valigny à travers les âges » (dans la rubrique « Notre commu-
ne » sur le menu). Dans cette page vous pouvez trouver d’anciennes cartes postales, quel-
ques documents anciens sur Valigny. Je remercie ici particulièrement Maxou, Président du 
Foyer Rural, pour m’avoir confié ces documents afin que je les mette en ligne. Toute per-
sonne en possession de documents anciens de la fin du XIXè, première moitié du XXè siè-
cle (photos, lettres, documents de battages, d’attelages, sur l’artisanat et commerce local, sur 
les deux guerres mondiales) pouvant intéresser les Valignoises et les Valignois, merci de les 
confier au secrétariat de la Mairie, afin qu’ils soient numérisés pour leur mise en ligne sur le 
site. Ces documents vous seront rendus très rapidement. Par avance merci ! 

Fréquentation du site : 
La fréquentation du site ne cesse de progresser. En décembre 2015, c’est 4009 visites, soit 
129 par jour et 32441 pages vues. Pour janvier (du 1er au 23 inclus) c’est 4198 visites, soit 
182 par jour en moyenne, et 27794 pages vues. La progression continue ! Nous avons de 
nombreux internautes étrangers visitant notre site (Amérique du nord et Europe surtout). 
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C 
’est la première année nous le 
souhaitons d’une longue sé-
rie. Le 10 septembre en fin de 
matinée, une centaine de bre-
bis de l’association Past’hori-

zon a pris possession des 6,8 hectares des 
anciennes carrières du Plaid. Nous rappe-
lons que la gestion de ces espaces a été 
confiée au CEN (conservatoire des espaces 
naturels de l’Allier) par l’intermédiaire d’un 
bail emphytéotique signé pour 20 ans. 
 Cette opération (gratuite pour la commune) 
a de multiples avantages: 
 Entretien des anciennes carrières d’une 
manière très écologique. 

 Cela nourrit un troupeau de brebis de plus 
de cent têtes, au profit de son berger. 
 Elimination progressive de la friche natu-
relle (ronces essentiellement) au profit du 
retour des pelouses naturelles avec présence 
d’espèces de végétaux rares et croissant sur 
ce plateau calcicole. 

Le 17 octobre, après avoir quitté le Plaid, le 
troupeau s’est dirigé vers l’étang de Goule, 
afin d’y exécuter un nettoyage des berges. 
L’opération au Plaid devrait être reconduite 
l’année prochaine, voir les années suivantes.    

Hydro-dragage de l’étang de Goule 

Goule en quelques chiffres : 
 

L 
'étang de 
Goule a été 
mis en eau en 
1838 sur le lit 
de l'Auron. Sa 

superficie est de 95 ha, avec 
une profondeur qui varie de 
6 à 9 mètres en fonction des 
crues et des étiages pour un 
volume total d'eau de 
3.800.000 m3, dont environ 
210.000 m3 estimés de vase. 
A l'origine, ce plan d'eau 
était un réservoir destiné à 

alimenter les entreprises si-
dérurgiques situées en aval, 
ainsi que le canal de Berry 
pour y permettre la naviga-
tion à son point le plus haut 
en été principalement. 
 
Son bassin versant s'étend 
sur environ 35 km². Il est 
alimenté par plusieurs petits 
cours d'eau plus ou moins 
permanents. Ainsi le fonc-
tionnement hydrologique de 
l'étang de Goule est caracté-
risé par une forte variation 
du niveau d'eau durant l'été. 

Intérêt de l'opération d'hydro
-dragage partiel  : 
 
C'est une opération d'entre-
tien qui a pour but de : 
 Diminuer le comblement 
de l'étang permettant ainsi de 
restaurer sa capacité d'eau 
initiale 
 Améliorer la qualité de 
l'eau par le retrait de sédi-
ments chargés en éléments 
nutritifs et autres substances 
 Diminuer l'eutrophisation : 
l'augmentation des hauteurs 
d'eau a pour effet de limiter 
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le réchauffement et la photo-
synthèse qui, en association 
avec les apports en éléments 
nutritifs (azote et phospho-
re), sont à l'origine des 
b l o o m s  a l g a u x 
(augmentation relativement 
rapide de la concentration 
d'une ou de quelques espèces 
de phytoplancton dans un 
système aquatique. Cette 
augmentation de concentra-
tion se traduit généralement 
par une coloration de l'eau 
rouge, brun-jaune ou vert). 

Problèmes constatés :  

 La base de loisirs de l'étang 
de Goule est confrontée à la 
prolifération de cyanobacté-
ries (ou encore algues bleues) 
Comme beaucoup de sites 
en étang, ce phénomène peut 
entraîner sa fermeture en 
période estivale sur des pé-
riodes plus ou moins lon-
gues, pour des raisons sani-
taires (irritations, rougeurs 
de la peau et des muqueuses, 
maux de ventre, nausée et 
vomissements). 
 
 La chaleur estivale combi-
née à la présence de sédi-
ments (vase) et à la diminu-
tion de la hauteur d'eau libre, 
concourent au développe-
ment rapide des cyanobacté-
ries.  Ce développement est 
renforcé par les activités 
agricoles et le lessivage des 
terres et en tant que nutri-
ments (élevages, gestion des 
lisiers et fumiers, occupation 

des sols, bandes 
herbeuses e t 
haies, ruisselle-
ment ...). 
 L'analyse bathy-
métrique (mesure 
de la profondeur 
d'un plan d'eau 
par sondage) a 
permis d'identifier 
des hauteurs de vase pou-
vant atteindre 1,5 m par en-
droit, principalement au 
nord de l'étang, près de la 
digue, au niveau de la base 
nautique et de loisirs.  
 

Opération d'hydro-dragage :  
 
L'intérêt de l'hydro-dragage 
par rapport au curage après 
vidage de l'étang : 
 De diminuer de 6 fois le 
volume de boue et ainsi 
d'éviter dans un souci envi-
ronnemental le trafic de ca-
mions pour évacuer la vase. 
 D'éviter les dégâts environ-
nementaux liés au curage par 
du matériel lourd 
 D'éviter la perte de poisson 
et le rempoissonnement 
 De limiter les odeurs nau-
séabondes. 

 
 L'hydro-dragage aura donc 
lieu au nord de l'étang. Cela 
consiste en la mise à l'eau 
d'un porte engin amphibie 
équipé d'une pompe de dra-
gage d'un débit de 20 m3 par 
heure. 
La vase ainsi pompée est 
rejetée à l'aide d'un tuyau à 
plus de 150 mètres, dans un 

déshydrateur, dont le rôle est 
de réduire fortement la te-
neur en eau des vases et de 
générer des galettes de boue 
dont la teneur en matières 
sèches est de 50% . Ces ga-
lettes seront alors immédia-
tement évacuées dans un 
zone de stockage située en 
extrémité du terrain à l'est de 
la zone de loisirs, puis utili-
sées sur site pour la reconsti-
tution des sols. 

Planning de l'opération : 
 Rendement maximum: 400 
m3/jour 
 Durée du chantier : 17 
jours maximum / an 
 Période d'hydro-dragage 
partiel : décembre 2015/
janvier 2016 
 Opération répétée pendant 
les 4 années suivantes 
Note importante: cet article est 
une synthèse du dossier d'étude 
déposé par le Conseil Départe-
mental du Cher.  

Photo non contractuelle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Phytoplancton
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O 
n constate 

l'apparition 

du frelon 

a s i a t i q u e 

dans l'Allier 

en 2011 à Montluçon. Il est 

présent aujourd'hui dans la 

quasi totalité des départe-

ments français. Il est arrivé 

en France en 2004 en aqui-

taine au milieu d'objets im-

portés de Chine. C'est un 

important prédateur des 

abeilles, et il est devenu, avec 

certains pesticides utilisés 

dans l'agriculture, l'un des 

principaux fléaux de l'api-

culture. 

Comment différencier un fre-
lon asiatique (Vespa veluti-
na) d'un frelon occidental 

(Vespa crabro) : 
 Il est plus petit que son 
congénère européen, il me-
sure entre 17 et 26 mm à 
l'âge adulte, contre 19 à 30 
mm pour son cousin.  
 Le frelon asiatique fixe 

souvent son nid en hauteur 
dans les arbres, ce qui n'est 
pas le cas du frelon euro-
péen. 
 Les pattes du « frelon asia-
tique » ou « frelon à pattes 
jaunes » sont bicolores : noi-
res près du thorax, et jaune 
citron en moitié extrême. 
Les pattes du « frelon euro-
péen » sont entièrement mar-
ron. 
 Le thorax de « vespa velutina 
nigrithorax » est comme son 
nom latin l’indique : 
noir et velu. Celui 
de « vespa crabro » est 
bicolore : marron et 
roux, et tout aussi 
velu. 
 L’abdomen du 
« frelon asiatique » 
comporte un gros 
anneau orangé vers son ex-
trémité vue de dessus. Celui 

de l’européen est 
entièrement jaune 
citron, ciselé fine-
ment de noir avec 
de fines gouttes 
noires. 
 La tête du 
« frelon asiatique » 
est noire avec la 
face orange plus 
allongée, alors que 
celle de l’européen 

est brun roux avec la face 
jaune et plus arrondie. 
 La femelle fondatrice 
« vespa crabro » (jusqu’à 4 cm) 
est franchement plus grosse 
que la femelle fondatrice 
« vespa velutina nigritho-
rax » (environ 3 cm). 

 

Que faire si vous constatez 
l'existence d'un nid de frelons 
asiatiques ? 
 Il est important, en raison 
de sa dangerosité, d'envisa-
ger au plus tôt sa destruc-
tion. 
 Si vous constatez son exis-
tence en hiver, il est malheu-
reusement trop tard pour 
intervenir sur le nid, surtout 
s’il est en hauteur et que le 

coût de l’intervention est 
important. Il faut savoir que 
chaque année, dès les pre-
miers gels sérieux, les nids 
sont désertés et la colonie 
périt. Ces nids ne seront ja-
mais ré-habités. Les femelles 
fondatrices nouvelle généra-
tion ont déjà quitté le nid et 
les plus tardives hibernent 
dans les parages, le reste de 
la troupe succombe au froid 
et à la pénurie de nourriture. 
 En pleine saison, n'essayez 
pas de le détruire vous-
même, car les risques de pi-
qûres sont importants, et les 
conséquences majeures. 
 
Appelez : 
- de préférence un profes-
sionnel  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vespa_velutina
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vespa_velutina
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vespa_crabro
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- les pompiers en dernier 
recours, dont ce n'est pas la 
principale fonction. 
 
Sachez que la destruction des 
nids est payante (même si 
vous faites appel aux pom-
piers), et que le coût de la 
prestation peut varier entre 

100 et 300 € suivant les diffi-
cultés d'accès au nid (dans 
certains cas, une nacelle peut 
être indispensable, ce qui 
augmente le coût de l'inter-
vention). 
 

Ces frais sont à la charge du 
particulier propriétaire des 
lieux où le nid est implanté 
(hangar, arbre, terrain). Si 
vous constatez la présence d'un 
nid implanté sur un site public, 
prévenez la Mairie qui fera le 
nécessaire. 
 
 Voici les coordonnées de 
quelques professionnels lo-
caux (ces coordonnées sont 
données à titre indicatif uni-
quement, cette liste n'est pas 
exhaustive) : 
 

AUNEVEUX Stéphane  
5, impasse des Muguets  

03410 Saint Victor 
Tél : 06 58 00 24 53 

 

APPLICATEUR 3D   
La Petite Barre 

18210 Bessais le fromental 
Tél : 02 48 60 83 72  ou   06 

74 33 02 38 
 

Entreprise LAMY Pierre 
15 rue du Golf 

03700 Bellerive sur Allier 
Tél : 04 70 41 80 85   ou 06 

45 91 07 86 

La connexion Internet à Valigny 

 toutes les lignes filaires vers 
les abonnés de la commune 
(ce que l'on appelle encore la 
boucle locale). Ces lignes 
sont tantôt enterrées (dans le 
bourg par exemple) tantôt 
aériennes, et sont constituées 
de câbles de cuivre. C'est ce 
câble qui arrive chez vous 
pour alimenter votre télé-
phone fixe et votre box in-
ternet. Dans le tableau de la 
page suivante, vous avez la 
fiche d'identité complète du 
NRA de Valigny. Quelques 
remarques : 
 le NRA a une capacité tota-
le de 400 lignes. 
 le NRA n'est pas dégroupé 
(le seul opérateur présent est 
Orange). A noter qu'un opé-
rateur alternatif (SFR, 
Free ....) pourrait tout à fait y 
être présent, mais je pense 
que le nombre d'abonnés 

potentiels ramené aux inves-
tissements nécessaires pour 
être sur Valigny n'est pas 
rentable à leurs yeux. 
 100 % des lignes du NRA 
sont éligibles à l'ADSL, ce 
qui veut dire que nous 
n'avons pas de zone blanche 
sur la commune. 
 puis vous avez deux gra-
phes, représentant le pour-
centage des lignes par rap-
port à leur distance abonné-
>NRA, puis un second don-
nant le pourcentage des li-
gnes d'abonnés par rapport à 
leur affaiblissement (exprimé 
en dB, soit en décibels). 
 la seule tranche de débit 
ADSL disponible à ce jour 
sur la commune est "ADSL", 

soit un débit théorique maxi-
mum chez l'abonné en flux 
descendant de 2 Mbps, et 

P 
récision : cet 
article ne 
c o n c e r n e 
que les 
a b o n n e -

ments filaires à Internet 
(raccordement par une box). 
Il n'aborde pas les probléma-
tiques liées à l'accès Internet 
par la téléphonie mobile. 
 

Situation technique à Vali-
gny : 
Le NRA (Nœud de Raccor-
dement d'Abonnés) est situé 
route de Lurcy, dernier bâti-
ment à droite en quittant 
Valigny (peint en blanc). 
C'est là qu'arrive tout le tra-
fic filaire (téléphonie fixe et 
Internet) venant de l'exté-
rieur et c'est de là que part 
tout le trafic allant des abon-
nés de Valigny vers l'exté-
rieur. De ce NRA partent 
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256 Kbps en flux remon-
tant. 
 

Remarque importante sur 
débit théorique et débit réel : 
 Quand on dit qu'un abonné 
est éligible à 2 Mbps (2 méga 
en langage populaire), c'est 

un débit théorique maximum 
non garanti. En effet, le débit 
réel chez l'abonné sera revu à 
la baisse, en fonction essen-
tiellement de deux critères : 
 la longueur de la ligne de 
l'abonné (distance filaire en-
tre NRA et le domicile de 
l'abonné. C'est ce que l'on 
appelle l'affaiblissement li-
néique, ou perte de charge 
sur le câble. Plus votre domi-
cile sera éloigné du NRA, 
plus l'affaiblissement du dé-
bit théorique sera important. 

Ce qui explique que certains 
abonnés peuvent constater un 
débit réel de 1 Mbps, voir 
512 Kbps ou moins encore 
pour ceux qui sont les plus 
éloignés du bourg. 
 la qualité du câble télépho-
nique desservant votre domi-
cile. Sur Valigny, le réseau 
est très ancien et la quasi to-
talité des câbles est consti-
tuée de brins d'un diamètre 
de 0,4mm (4/10ème) soit le 
minimum (en effet la plupart 
des lignes récentes sont ti-
rées en câbles de 6/10ème, 
voir de 10/10ème). Or, plus 
le diamètre du câble est fai-
ble plus l'affaiblissement li-
néique est élevé (c'est de la 
physique de base). 
 
 En résumé, à ce jour à Vali-
gny, le débit que vous pou-

vez espérer chez vous sera 
inférieur ou égal (dans le 
meilleur des cas) à 2 Mbps. 
 

Ce qui va changer au cours 
du premier semestre 2016 : 
 Jusqu'à présent, la desserte 
du NRA de Valigny en flux 
Internet, était effectuée par 
du câble cuivre traditionnel, 
avec tout ce que cela com-
porte en terme de limitation 
de bande passante (débit) et 
de temps de latence. Depuis 
fin 2015, une nouvelle dorsa-
le (ligne aérienne le long de 
la RD 64) équipée d'un câble 
optique est en cours de 
construction, reliant Ainay-le
-Château au NRA de Vali-
gny. Cette nouvelle desserte 
du NRA de Valigny va per-
mettre au cours du premier 
semestre 2016, d'avoir accès 
à une tranche de débit supé-
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rieure, ADSL Max, soit un 
débit théorique maximal de 8 
Mbps. Cela veut dire pour 
l'ensemble des abonnés une 

augmentation de débit (avec 

bien sûr toujours un débit 
réel égal au débit théorique 
diminué de l'affaiblissement 

de la ligne de l'abonné - voir 

ci-dessus), ainsi qu'un meil-
leur temps de réponse (fluidité 

améliorée). 

Comment tester votre accès Internet ? 
Pour connaître votre débit réel ainsi que les caractéristiques de votre ligne téléphonique, 
vous pouvez aller sur le site http://www.degrouptest.com/. D'autres sites de test existent. 
 
 Test d'éligibilité, sur la page d'accueil, renseignez précisément les informations deman-
dées (numéro de votre ligne fixe, votre adresse, ne renseignez pas votre adresse mail), et 
vous obtenez les renseignements comme la longueur de votre ligne, le type de câble, l'affai-
blissement de la ligne en Db et enfin les débits réels théoriques que vous pouvez espérer sur 
votre ligne, si bien sûr l'opérateur vous le permet (voir tableau ci-dessous). 

 Test de débit, sur la page d'accueil du site, dans le menu du haut, cliquez sur "test de dé-
bit", et dans le milieu de la page de test, cliquez sur le gros bouton "lancer le test". Au bout 
de quelques secondes, vous obtiendrez un tableau comme celui de la page suivante. Vous 
aurez (entourés de rouge) les débits moyens réels descendant et montant. 
Remarque : avant de lancer tout test de débit, assurez-vous de sortir de toute application 
utilisant l'Internet, afin que le test soit réaliste. 
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L 
e départe-
ment de l’Al-
lier, intégrale-
ment couvert 
par l’inter-

communalité à fiscalité pro-
pre depuis plusieurs années, 
se caractérise par 3 commu-
nautés d’agglomération et 18 
communautés de communes. 
La loi n °2015-991 du 7 août 
2015 relative à la nouvelle 
organisation territoriale de la 
République (dite loi NO-
TRe) fixe le cadre juridique 
de mise en œuvre de la réfor-
me territoriale. Plus précisé-
ment, son article 33 impose 
la révision, dans les départe-
ments qui en sont dotés, du 
schéma départemental de 
coopération intercommunale 
(SDCI). 
L’ambition du législateur est 
de conforter le poids des 

EPCI FP (communautés de 
communes à fiscalité propre) 
qui auront à dialoguer avec 
les futures grandes régions 
investies de compétences 
renforcées en matière de dé-
veloppement économique et 
d’aménagement de l’espace. 
Compte tenu de la mise en 
place au 1er janvier 2016, de 
la nouvelle grande région 
Auvergne-Rhône-Alpes qui 
regroupe environ 7,7 mil-
lions d’habitants, 12 départe-
ments et de grosses structu-
r e s  i n t e r c o m m u n a l e s 
(métropole de Lyon, agglo-
mérations de Grenoble, 
Saint-Étienne, Roanne, 
etc...), il est indispensable 
que la refonte de la carte in-
tercommunale tende vers un 
renforcement des 3 agglomé-
r a t i o n s  d e  l ’ A l l i e r 
(Montluçon, Moulins et Vi-

chy). 
C'est ainsi que la préfecture a 
proposé un découpage de 
notre département en 8 nou-
velles communautés de com-
munes, au lieu des 3 commu-
nautés d’agglomération et 18 
communautés de communes 
actuels (voir carte ci-jointe). 
Notre communauté de com-
munes du Pays de Tronçais, 
devrait alors fusionner avec 
la communauté d’aggloméra-
tion montluçonnaise + CC 
du Val de Cher + CC du 
Pays d’Huriel + CC du Pays 
de Marcillat en Combraille 
pour un total de 85417 habi-
tants. 
Il a donc été demandé aux 
16 communes du Pays de 
Tronçais de se prononcer sur 
le projet du Préfet. 15 d'entre 
elles, dont Valigny, se sont 
prononcées contre cette pro-

De nouvelles communautés de communes 
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position, et pour que le Pays 
de Tronçais reste dans sa 
configuration actuelle. Plu-
sieurs raisons, dont entre 
autres le fait que  ce serait un 
retour en arrière au niveau 
du transfert de compétences 

dans lequel le pays de Tron-
çais est vraiment en avance, 
ont motivé cette décision. 
 

Au terme des travaux de la 

CDCI, le schéma doit en 

tout état de cause être arrêté 

par le Préfet avant le 31 

mars 2016, nous saurons 

alors quel sera l'avenir du 

Pays de Tronçais. 

Des nouvelles de nos commerçants  

Salon de coiffure Céline : 
Pour Céline, notre coiffeuse valignoise,  2015 a été une année riche en émotions tant au ni-
veau personnel que professionnel. 
Toute l’année, chaque vendredi, c’est dans un salon comble du matin au soir que sont  ac-
cueillis les clientes et clients, Céline constate avec joie que sa clientèle de Valigny s’est étof-
fée d’ailleurs au fil des semaines. Beaucoup souhaiterait un jour d’ouverture supplémentaire, 
Céline en est consciente mais ses obligations de travail à domicile, ne le permettent pas pour 
l’instant. Gardons espoir…. Elle déborde d’idées pour relooker son salon et l’aménager afin 
faire partager à sa clientèle de véritables moments de détente et de bien être. 
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Le Relais de la Forêt : 
 L’année 2015 fut à peu près stable au 
niveau des fréquentations pour le bar, le 
tabac et la restauration. 
 Le dépôt de pain devenu habituel est 
plutôt encourageant, en effet les clientes 
et clients n’hésitent pas à consommer 
lors du retrait de leur commande. 
 Pendant la période estivale, le camping 
des écossais a, à plusieurs reprises, en-
voyé des vacanciers vers le restaurant 
Valignois ; madame Antoine en profite 
pour les remercier. 
 Il est aussi à souligner que la fête des voi-
sins et la soirée beaujolais organisées par 
Josette furent deux belles réussites ; une am-
biance détendue pour la fête des voisins, 
avec la présence d’un pèlerin Basque de pas-
sage qui a su faire partager ses chants locaux 
aux participants, et pas moins de 60 person-
nes sont venus diner pour la soirée beaujo-

Nos artisans et commerçants  

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 

Confiseries  

Les Cacherats 

03360 VALIGNY 

06.85.08.70.43 

Mme Céline GUILLAUMIN 

Salon de coiffure  

5, route de l’Etang 

03360 VALIGNY  

06.63.92.02.54 

Mr Fabrice PINAULT 

Elec’lim — courant fort et faible 

30, route d’Ainay 

03360 VALIGNY 

07.81.88.55.70 

Mr Serge RENAULT  

Transporteur  

Les landes 

03360 VALIGNY  

04.70.66.12.63 

06.08.76.94.81  

Mr Antoine ROUPERT 

Couverture, isolation, plomberie …. 

6, rue du Puit Renard 

03360 VALIGNY 

04.70.66.69.50 

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  

Des nouvelles de nos commerçants (suite)  

lais.  
A renouveler…. 
Comme évoqué l’an passé, toujours pas de 
repreneur en vue ; mais Josette ne désespère 
pas et est persuadée qu’il y a des possibilités 
de diversification sur ce commerce ; elle a 
déjà quelques idées…. 
Nous vous rappelons que le restaurant et son bar 

sont ouverts 7 jours sur 7. 
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Juin  

 

Septembre 

Octobre 

Novembre 
 

Décembre 

Samedi 9 Vœux du Maire 

Lundi 11 Cinéma « Foyer Rural » 

Vendredi 15 Assemblée Générale « Foyer Ru-

ral » 

Dimanche 24 Assemblée générale « Club des 

retraités  

Vendredi 29 Assemblée générale « Les Berges 

de l’Auron » 

Dimanche 7 Théâtre : A cheval sur les princi-

pes 

Lundi 8 Cinéma  « Foyer Rural » 

Vendredi 4 Soirée Chansons/Théâtre 

Lundi 7 Cinéma  « Foyer Rural » 

Samedi 12 Concours de Belote   « Club de 

L’Orée du Bois » 

Dimanche 10 Repas « Club de L’Orée du Bois » 

Lundi 11 Cinéma  « Foyer Rural » 

Dimanche 17 Randonnée pédestre  

Samedi 7 Concert The Farows « Les Berges 

de l’Auron » 

Lundi 9 Cinéma  « Foyer Rural » 

Dimanche 22 Portes ouvertes   « Club de L’Orée 

du Bois » 

Samedi 4 Barbecue « Les Berges de l’Auron » 

Lundi 6 Cinéma « Foyer Rural » 

Samedi 11 Théâtre Le Bastringue 

Samedi 3 Concours de belote « Club de L’O-

rée du Bois » 

Samedi 10 Fête Patronale avec la  Boucle de 

Valigny et un dîner dansant « Les 

Berges de l’Auron » 

Dimanche 11 Fête Patronale avec brocante « Les 

Berges de l’Auron »  

Lundi 12 Cinéma « Foyer Rural » 

Samedi 1 Repas   « Club de L’Orée du 

Bois » 

Samedi 8 Concours des maisons fleuries 

Lundi 10 Cinéma  « Foyer Rural » 

Lundi 7 Cinéma  « Foyer Rural » 

Samedi 19 Soirée Beaujolais « Les Berges de 

l’Auron » 

Samedi 26 Repas CCAS sur invitation 

Jeudi 31 Réveillon « Les Berges de l’Au-

ron » 
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