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La sécurité routière est ren-
forcée depuis l’installation du 
miroir  en face de la route 
des sablons, d’une part, et 
celle du radar pédagogique 
en septembre dernier, d’autre 
part. Celui-ci nous a donné 
des informations intéressan-
tes. Sur environ 42 000 véhi-
cules contrôlés, route d’Ai-
nay (dans une zone limitée à 
50 Kms/h), dans les deux 
sens, 35 000, soit 85% ne 
dépassaient pas les 60 kms/
h. Je trouve cela plutôt rassu-
rant. Ce qui l’est moins, ce 
sont les 15 % restant, où l’on 
atteint vite les 80, 90 kms/h 
et même 2 chauffards au 
comportement suicidaire et 
criminel à 120 et même à 
159 kms/h. 

  
Nous avons souligné notre 
volonté d’accueil avec la 
création de 2 aires de pique-
niques, une dans le square, 
l’autre route d’Ainay.  Cette 
initiative s’adresse un peu 
plus aux pèlerins de saint 
Jacques de Compostelle. 
Tous ces petits équipements 
ont été financés avec l’aide 
du Conseil départemental, à 
hauteur de 50 %. 
 
Avec le même mode de fi-
nancement, nous avons assu-
ré l’entretien de l’église, qui 
en avait grand besoin, dé-
mousser le toit, réparer la 
gouttière et fermer les trous 
de boulin, en espérant que 
cela contribuera au départ 

2 
017, nous sommes 
donc tout juste à 
mi-mandat. Trois 
années se sont 
écoulées depuis les 

élections municipales de 
mars 2014, années durant 
lesquelles nous avons conti-
nué de réaliser des petits tra-
vaux. En effet 2014, 2015, 
2016 et même 2017 sont des 
années blanches en termes 
de gros investissement. Grâ-
ce à notre gestion financière, 
en bon père de famille, de-
puis toujours, nous avons 
conservé un remarquable 
potentiel d’investissement. 
C’est à ce prix que nous pou-
vons nous lancer sereine-
ment dans un projet d’enver-
gure. Il n’y parait pas comme 
cela  au premier regard mais 
Valigny fait partie des 100 
communes les plus pauvres 
du département de l’Allier. 
Quand nous ajoutons à cela, 
la diminution des dotations 
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Texte intégral du discours prononcé le 14 
janvier 2017 lors de la cérémonie des 
vœux du Maire. 

de l’Etat, réaliser un gros 
investissement demande 
beaucoup de prudence.  
Avec les mêmes précautions, 
au cours du mandat précé-
dent, nous avons aménagé 
notre centre bourg, investis-
sement important mais indis-
pensable. Au cours du pré-
sent mandat, notre grand 
projet, sur lequel nous tra-
vaillons déjà, est la restructu-
ration de la salle polyvalente. 
En parallèle, des investisse-
ments de moindre envergure 
ont vu, ou verront le jour. 
Au cours de l’année 2016, 
nous avons réparé le mur 
d’enceinte du cimetière, coût 

18 800 € HT, financé à 50% 
par la communauté de com-
munes du pays de Tronçais. 
De plus nous avons bénéfi-
cié du fonds GIR reversé 
également par la Commu-
nauté de communes du Pays 
de Tronçais. Finalement, la 
part communale est de l’or-

dre de 4 000 €. 
 
Mais 2016 a vu aussi la répa-
ration, plus que nécessaire 
des garages, route des sa-
blons, ainsi que l’installation 
du panneau numérique. Ce 
panneau améliore largement 
la communication. Il permet 
de sensibiliser, en direct, sur 
tel ou tel sujet les habitants 
de notre commune mais éga-
lement tous ceux qui traver-
sent notre village. C’est un 
merveilleux outil complé-
mentaire en matière d’infor-
mation au service de tous. 
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la fin du mois, nous allons 
déposer les dossiers de de-
mandes de subventions et 
lancer un appel d’offre pour 
le choix de l’architecte. Les 
travaux devraient se réaliser 
fin 2017 et 1er semestre 2018. 
 
En parallèle, nous conti-
nuons d’assurer un entretien 
régulier des bâtiments com-
munaux ainsi que des routes 
goudronnées. Je précise que 
nous consacrons un budget 

de l’ordre de 48 000 € cha-
que année pour la voirie 
communale. A ce propos, la 
boue sur le goudron devient 
de plus en plus problémati-
que. Particulièrement, en ce 
moment, il semblerait qu’il y 
en ait de plus en plus. Le 
goudron recouvert de boue 
se détériore plus vite donc 
cela engendre un entretien 
plus onéreux, mais surtout 
cela augmente les risques 
d’accident. C’est important 
de le savoir et il faut que 
chacun prenne bien cons-
cience des conséquences dra-
matiques que cela pourrait 
provoquer. C’est un réel pro-
blème auquel nous devons 
tous réfléchir. En cas d'acci-
dent, le responsable est celui 
qui est à l'origine du dépôt 
de boue, même si des pan-
neaux sont là pour prévenir 
les usagers de la route. 
 
La solution miracle qui per-
mettrait de tout arrêter en 
claquant des doigts n’existe 
pas. Mais chaque problème a 

des pigeons.  
 
Pour l'avenir,  2017 verra la 
finition de la restauration du 
lavoir. Une chape va être 
coulée pour éviter la stagna-
tion de l’eau. 
 
 Nous allons également pro-
poser, comme nous l'avions 
fait, il y a quelques années, 
une formation aux premiers 
secours, aux gestes qui sau-
vent.  En France, seulement 
15 % de la population a bé-
néficié de cette formation. 
Grâce à quelques gestes sim-
ples, vous pouvez sauver des 
vies. En cas d’accident car-
diaque, de «fausse route ali-
mentaire », etc… Il faut bien 
sûr prévenir les pompiers 
mais durant ces quelques 
minutes d’attentes, il existe 
des gestes qui sauvent. Alors 
n’attendez pas pour venir 
vous inscrire à la mairie. 
 
Autre projet, la communauté 
de communes du Pays de 
Tronçais, qui a la compéten-
ce école, va investir cette 

année  85 000 € pour des 
travaux de mise en accessibi-
lité et d’isolation sur l'ensem-
ble du groupe scolaire.  
 
Et puis, bien sûr, nous en-
trons dans le concret du dos-
sier de restructuration de 
notre salle polyvalente. 2016 
nous a permis de mieux cer-
ner les besoins. Les réunions 
avec les associations ont été 
fructueuses. La réflexion a 

également beaucoup pro-
gressé grâce au travail du 
groupe de pilotage. De mê-
me, nous avons planché avec 
l’architecte de l’ATDA, un 
service du conseil départe-
mental. Notre collaboration 
avec le SDE03 (syndicat de 
l’Energie de l’Allier) nous a 
montré qu’il était peut-être 
judicieux de changer le mode 
de chauffage et d’opter pour 
une énergie moins polluante 
et plus économe financière-
ment. Par ailleurs, toute la 
partie isolation sera un poste 
clé.  
 
A ce jour, nous avons  des 
idées, des projets mais aucun 
n’est arrêté.  Nous avons  
établi un cahier des charges 
murement réfléchi et bien 
finalisé.  L’idée globale est de 
rendre cette salle plus fonc-
tionnelle, plus lumineuse, 
plus ouverte sur l’extérieur,  
modulable en fonction des 
besoins, disposant de 
moyens techniques, actuels, 
modernes. Nous souhaitons 
inclure la bibliothèque, afin 
de  rendre cette dernière ac-
cessible et d’en relancer son 
utilisation pour obtenir, en 
finalité un ensemble, un pôle 
intergénérationnel, au service 
de tous. Ce sera l’architecte 
retenu qui va concrétiser 
toutes nos exigences et nos 
souhaits sur un projet défini-
tif. 
 
En tout cas, 2017 sera bien 
occupée par ce dossier. D’ici 
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C’est ainsi que le 24 septem-
bre dernier, nous avons or-
ganisé « une journée citoyen-
ne ». Nous avons fait appel 
aux bonnes volontés pour 
restaurer un petit patrimoine 
communal méconnu mais 
d’une architecture remarqua-
ble. Je parle bien sûr de la 
Rigole. Ce vestige du passé 
nous révèle une activité très 
récente de notre village. 23 
bénévoles ont répondu pré-
sents. Cette première journée 
a permis de nettoyer le 1er 
des 4 tronçons et s’est termi-
née autour d’un repas aussi 
mérité que réparateur. C’est 
aussi un moment d’échange 
et de convivialité, qui va 
dans le sens du mieux vivre 
ensemble. Nous en avons 
bien besoin en ce moment et 
pas seulement au niveau lo-
cal. L’édition 2017 aura lieu 
fin septembre sans doute le 
16, nous comptons sur vous 
tous pour y participer et faire 
avancer les travaux. 
 
Autre patrimoine communal 
qui fait la fierté  des valignoi-
ses et valignois, l’Eglise. No-
tre église est propriété com-
munale affectée au culte ca-
tholique. C’est le diocèse qui 
en est l’affectataire. Malgré 
tout, cela reste un patrimoine 
communal, très  souvent vi-
sité. Tous les habitants de 
Valigny ou presque ont l’oc-
casion de l’utiliser, au cours 
des messes bien sûr, mais 
aussi pour les baptêmes, ma-
riages, enterrements et même 

sa solution, accepter de mo-
difier un peu ses habitudes 
est déjà avancer dans le bon 
sens afin de solutionner ce 
problème. Je sais que je peux 
compter sur chacun d'entre 
vous et, ensemble, nous 
améliorerons la situation. 
 
Vous savez, gérer une  com-
mune est une mission diffici-
le, souvent ingrate, avec des 
reproches, pour ne pas dire 
plus. Pour mener à bien cette 
mission, il est indispensable 
d'être bien entouré, bien 
conseillé par une équipe mo-
tivée qui suit bien les dos-
siers. C'est le cas pour le 
conseil municipal de Valigny 
et je remercie tous les mem-
bres de l'équipe pour la qua-
lité de leur collaboration. 
Mais gérer une commune, 
c'est aussi recevoir des com-
pliments, cela arrive,  pour 
un village bien aménagé, où 
il fait bon vivre, où l'on se 
sent bien accueilli, c'est éga-
lement constater avec satis-
faction : 

 Que la population qui 
allait diminuant jus-
qu’en 2014, s’est stabi-
lisée depuis à 388 habi-
tants, pour la quatriè-
me année consécutive 

 Que depuis début dé-
cembre dernier, Vali-
gny bénéficie d’un 
marché tous les mardis 
matins, avec viande, 
fromage, fruits et légu-
mes. Nous n’avons 

plus de boulangerie, 
plus d’épicerie, certes, 
mais une autre forme 
de service de proximi-
té vient de naître, 
mieux appropriée sans 
doute. A nous de le 
faire vivre pour mieux 
en bénéficier. Un mar-
chand de pizza est mê-
me sur la place tous les 
vendredis soir. 

 Que le nombre d’en-
fants fréquentant le 
R P I  C o u l e u v r e -
Valigny est passé de 38 
à la rentrée 2013 à 61 
enfants à ce jour, 23 
élèves en plus, soit une 
augmentation de 60 % 
en 3 ans. 

Après tous ces constats, qu'il 
m’est agréable de penser que 
ce n’est  pas  le fruit du ha-
sard mais bien les consé-
quences espérées, souhaitées, 
à défaut d’être attendues, 
d’une mise en place de 
moyens !  
 
Protéger, entretenir le patri-
moine communal, nous nous 
y attachons. C’est un de nos 
soucis quotidiens et c’est ce 
qui nous permet de vivre 
dans un bel environnement. 
Nous en bénéficions tous 
mais c’est aussi le rôle de 
chacun d’y contribuer, de le  
respecter, et de le faire res-
pecter et voir même de parti-
ciper à l’entretien. Nous 
sommes tous concernés, cela 
fait partie de la citoyenneté, 
cela s’appelle du civisme.      
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souhaite arrêter ses fonc-
tions. André préside ce club 
des retraités de Valigny- Isle 
et Bardais depuis 14 ans. Par 
ailleurs il a été élu municipal 
de 1977 à 2008, maire de 
1993 à 2008. Je vous laisse 
imaginer tout ce qu’il a pu 
donner pour notre village. 
Cela représente des tonnes 
d’énergie et de temps passé 
au service des autres et mal-
heureusement pas toujours 
reconnus. André, je tiens, au 
nom de tous les valignoises 
et valignois à te féliciter et à 
te remercier pour tout ce que 
tu as fait pour notre commu-
ne. 
Sans Josette, dont je parlais à 
l’instant et sans André, Vali-
gny ne serait pas tout à fait 
Valigny, nous leur devons 
tellement. 
 
A propos du Club de l’orée 
du bois, l’assemblée générale 
aura lieu le dimanche 22 jan-
vier à 15h. Venez nombreux, 
nous avons besoin de volon-
taires pour composer le bu-
reau et nous lançons un ap-
pel pour de nouvelles adhé-
sions, jeunes et moins jeu-
nes, retraités ou non. 
 
Avant de conclure, je vou-
drais parler de l’avenir, c'est-
à-dire de la jeunesse et plus 
particulièrement de celle de 
Valigny. Nombreux sont 
ceux qui ont brillamment 
réussi leurs études. Certains 
ont même obtenu d’excel-
lents résultats au niveau dé-

pour les concerts. Chacun 
est donc concerné par son 
entretien. Au fil des années 
les forces s’épuisent,  aussi 
un groupe s’est formé pour 
réfléchir sur la manière de 
sensibiliser, motiver d’autres 
bonnes volontés en vue d’as-
sumer la pérennité de cet 
édifice en parallèle avec les 
actions municipales. 
 
Par rapport aux manifesta-
tions dans notre village, l’an-
née 2016 restera marquée 
dans les annales. En effet, 
nous avons eu des concerts, 
dîners dansants, apéros bus, 
concours de belote, une 
journée country en faveur 
des enfants, la fête patronale 
avec une course cycliste, 3 
pièces de théâtre, un festival 
du court métrage et même 
un magnifique spectacle de 
danse classique, sans oublier 
notre participation aux jeux 
inter-villages à Ainay le Châ-
teau. C’est dire si le monde 
associatif est dynamique à 
Valigny. Merci pour tout ce 
que vous faites. Vous êtes 
vraiment formidables. Grâce 
à vous, Valigny, village du 
Pays de Tronçais, en pleine 
ruralité, petit par le nombre 
d’habitants (388), « pauvre » 
comme 99 autres communes 
du département de l’allier, 
rivalise avec les  grands par 
ses animations, son dynamis-
me, son attractivité et même 
son rayonnement. 
 
A Valigny, il existe des asso-

ciations déjà connues, des 
nouvelles qui commencent 
de l’être mais toutes, sont 
aussi efficaces que motivées. 
Certaines ont changé de bu-
reau et de président. C’est le 
cas pour l’amicale Laïque, 
tout le bureau a changé. Et je 
félicite Nathalie Dechaume 
pour son élection à la prési-
dence. J’en profite pour ren-
dre hommage à Josette 
Chambrault qui a souhaité 
arrêter. On ignore souvent 
toute l’énergie et le temps 
que Josette a pu donner au 
profit de notre commune et 
des enfants de notre école. 
Que ce soit à titre privé ou 
au sein des associations, Jo-
sette a marqué ces 25 années 
par son investissement. Pré-
sidente de l’Amicale Laïque 
depuis 1991, mais elle est 
aussi, et toujours, trésorière 
de l’association pour la canti-
ne », trésorière de Val dance 
country » trésorière des 
« Berges De l’Auron ». De 
plus Josette se rend toujours 
disponible pour répondre à 
un besoin de remplacement 
du personnel à la cantine 
même étant prévenue au der-
nier moment. Il est difficile 
de se rendre compte de  tout 
ce que Josette a pu faire pour 
notre commune et qu’elle 
continue de faire.  
 
Une autre association va 
changer de bureau et de pré-
sident, le Club de l’Orée du 
Bois. En effet André Ollery, 
en raison de soucis familiaux 
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personnel communal pour 
son implication et sa motiva-
tion et le conseil municipal 
pour sa collaboration  tout 
au long de l’année avec assi-
duité. Merci à tous.  

Et puis, bien sûr, au nom du 
personnel communal, des 
membres du CCAS et du 
conseil municipal, je vous 
présente à tous nos vœux de 
joie, bonheur, santé et pros-
périté à vous tous et à tous 
ceux qui vous sont chers.  

Daniel Renaud, Maire 

partemental et même régio-
nal.  Alors je ne vais pas tous 
les citer mais je voudrais 
évoquer l'un d'entre eux qui 
s'est tout particulièrement 
illustré en 2016 par son 
extraordinaire réussite. Je 
veux parler de Pierre Tierce. 
Il a obtenu la médaille d’or 
du meilleur apprenti  carros-
sier de  France. C’est Emma-
nuel Macron en personne, 
alors ministre de l’économie, 
de l’industrie et du numéri-
que, qui lui a remis cette mé-
daille. Cette récompense fait 
suite à une médaille d’or Dé-
partementale  et Régionale.  
 
Enfin je voudrais mettre à 
profit cette cérémonie pour 
souhaiter la bienvenue à tous 
les nouveaux habitants. Vous 
apportez du « sang neuf », 
des idées nouvelles. Vous 
contribuez aussi, à augmen-
ter l’effectif des enfants sco-
larisés, vous apportez de la 
vie. Merci à vous et encore 
bienvenue. 
Je répète une fois de plus 
que nous manquons d’assis-
tante maternelle, c’est le vi-
de, le désert sur Valigny dans 
ce créneau de la garde des 
enfants. Si des vocations 
pouvaient naître, cela com-
blerait un manque. Les per-
sonnes intéressées peuvent 
venir me voir. 
 
Et pour  clore, je voudrais 
remercier Sylvie et tous les 
bénévoles qui l’ont aidée à 

réaliser les décorations de 
Noël sur la place de l’Eglise 
et de la mairie. C’est vrai-
ment très joli et fait avec 
beaucoup de goût, comme 
d’habitude. Encore merci et 
nous comptons sur vous 
pour l’année prochaine. 
A nouveau merci également 
à toutes les associations et à 
tous les bénévoles qui les 
composent  pour tout ce que 
vous faites. 
Je tiens à remercier égale-
ment les membres du CCAS 
pour leur dévouement, le 
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Isabelle Plaidy 

2ème adjoint 

Daniel Renaud 

 Maire 

Francis Leblanc 

1er adjoint 

L’équipe municipale 
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Alain Becquart 

Conseiller 

Aimé Cheminot 

Conseiller 

Bernard Chorgnon 

Conseiller 

Franck Deuss 

Conseiller 

Alain Legoff 

Conseiller 

Corinne Tierce 

Conseillère 
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Jean-Claude Minard 

3ème adjoint 
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Appel d’offre : 

Titulaires: Alain Becquart, Francis Le-

blanc, Daniel Renaud—Suppléants:  Aimé 

Cheminot, Bernard Chorgnon, 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 

Représentants extérieurs : Bernard Ar-

thur, Aline Devienne, Dominique Duteur-

tre et Roberte Mousset 

Les commissions municipales 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2017 

Représentants de la commune aux divers organismes  

Ecole : Daniel Renaud, Francis Leblanc 

Cantine scolaire de Valigny : Franck 

Deuss, Isabelle Plaidy 

SICTOM Cérilly : 

Titulaires : Alain Le Goff, Jean-Claude 

Minard—Suppléants : Aimé Cheminot, 

Bernard Chorgnon,  

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 Lurcy Lévis: Isabelle Plaidy 

SDE 03: 

Titulaire : Alain Becquart — Suppléant : 

Aimé Cheminot 

 

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 
 

  

SIVOM Nord-Allier : 

Titulaires : Aimé Cheminot, Jean-Claude 

Minard—Suppléants : Alain Becquart, 

Bernard Chorgnon 

Voirie goudronnée : 

Titulaire : Jean-Claude Minard — Sup-

pléant : Bernard Chorgnon 

Syndicat de voirie non goudronnée : 

Titulaires : Francis Leblanc, Daniel Re-

naud — Suppléants : Franck Deuss, Co-

rinne Tierce 

Association Pays de Tronçais : 

Titulaire : Francis Leblanc — Suppléant : 

Daniel Renaud 

Délégué CNAS : Daniel Renaud 

Délégué ATDA : Francis Leblanc 

Correspondant Défense : Daniel Renaud 

CLECT : Titulaire : Daniel Renaud—

Suppléant : Francis Leblanc 
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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 samedi de 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 
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Centre social 

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  

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

Centre des finances de Cérilly 

Tél : 04.70.67.53.22 

 

Nord Bocage Association 

Tél : 04.70.67.85.59 

 

SIVOM de St Menoux 

Service des eaux 

Tél : 04.70.43.92.44 

Pour plus d’informations, consultez le 

site officiel de la commune : 

www.valigny.fr 
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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 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2017 

Etat civil 

Naissances : 

BARNAUD Aline, Alexandra, Marie-Andréa — 11 juin 2016 

BOQUET Lilina — 21 juillet 2016 

CHORGNON Clara — 21 septembre 2016 

Mariages : 

 

TOUTEFER Raymond, Didier et LEJEUNE Patricia — 4 juin 2016 

 Décès : 
 

AGUILE Philippe, Marie, Joseph—2 chemin de Chauvet à Carat—7 avril 2016 

AILLOT Jocelyne, Paulette, Louise, née MINARD— La Vilatte —28 septembre 

2016 

CHAMBRAULT Bernadette, Jacqueline, née ELIES — Les Aillots — 7 octobre 

2016 

PENVEN René, François — 42, route de l’étang —11 janvier 2016 

PERSONNAT Jacqueline, née GAGNE — 1, route de l’étang — 25 février 2016 
 

 

Nouveaux habitants 

Depuis le 1er janvier 2016 nous avons eu le plaisir d’accueillir : 

 

Mr et Mme BARBE Eric — 2, sentier de la Tuilerie 

Mme BOUVOT Marie-Thérèse, Jeanne — 9, chemin du puits Renard aux Avignons 

Mr et Mme DITZ Ludovic — 19, chemin du Plaid à Villebon 

Mr LEFEBVRE Pascal et Mme DARNIERE Magali — la Calanderie 

Mme MARCINIAK Micheline — Furot 

Mr MONTUELLE Olivier et Mme MARSZALEK Pauline — la Mariatte 

Mr et Mme PAQUIER Sébastien — 9, route d’Ainay 

Mr TREU Jacky — 1, chemin des Tailles 

Mme VIVIER Marie, Claire — le puits Renard 

 
 

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’inves-
tissements : 

 Report du déficit 
2015 : affectation du 
résultat 2015. 

 Remboursement 
des emprunts : capital 
remboursé en 2016 
sur les emprunts 
contractés. 

 Miroir et radar : 
achat du miroir route 
des sablons et d’un 
radar pédagogique 
(délib. du 5/02/2016) 

 Achat d’un panneau d’affichage numérique (délib. du 5/02/2016). 

 Achat d’une armoire anti-feu pour l’état-civil (délib du 5/02/2016). 

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

 Provision pour tra-
vaux à réaliser en 
2017 (salle polyvalen-
te). 

Budget primitif  2016 
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L 
es montants indiqués dans ce chapitre, sont ceux du budget primitif 2016, 

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

en avril 2016. Depuis, un certain nombre de délibérations modificatives ont 

été votées et le budget réel de clôture de l’exercice 2016 ne sera adopté qu’en 

avril 2017. En conséquence, certains des montants indiqués sur les graphi-

ques, s’ils sont significatifs des choix budgétaires engagés par la commune, peuvent ne pas 

être rigoureusement exacts. 

Recettes d’investis-
sements : 

 Section de fonc-
tionnement : report 
de l'excédent du bud-
get de fonctionne-
ment. 
 Dotations : dota-
tions, fonds divers et 
réserves 
 Subvention conseil 
départemental sur 
investissements 
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(affichage numérique, radar pédagogique …) 
 Remboursement DRAC : participation sur les travaux des statues de l’église 
 Subvention communauté de communes pour les travaux sur les murs du cimetière 
 Autres : caution logement. 
 
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 associa-
tions. 

 Charges financières : intérêts sur la dette de la commune. 

 Dépenses imprévues : provision pour dépenses imprévues. 

 Virement à la section investissement  de l’excédent de fonctionnement 

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

 Dotations amortisse-
ments : dotation aux 
amortissements 
des immobilisations in-
corporelles. 

 Virement à la section 
investissements : excé-
dent de fonctionnement 

Budget primitif  2016 (suite) 
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Recettes de fonction-
nement :  

 Excédent 2015 : re-
port de l'excédent bud-
gétaire dégagé au cours 
de l'année 2015. 
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 Impôts les 3 taxes : produit du prélèvement communal des taxes foncières et d'habitation. 

 Autres taxes : taxes sur les pylônes électriques et sur les publicités foncières, fond PIC. 

 Dotations de l'état : essentiellement forfaitaire, solidarité rurale, nationale de péréquation. 

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

 Produits exceptionnels : annulation de mandat. 

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

Budget primitif  2016 (suite) 
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Conseil d'Architecture de l'Urbanisme et de l'Environnement de l'Allier  

L 
e CAUE est une 
association dé-
partementale à 
votre service et 
au service du 

développement 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 com-
posée d'architectes, d'urba-
nistes et paysagistes qui ap-
portent des conseils gratuits 
sur votre demande et dans 
un esprit de service public.  
 
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 2016 est 
excédentaire (comme celui de 2015). 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. Et tout cela en gelant, com-
me nous l'avions promis lors de notre élec-
tion, la part communale des impôts locaux 
qui n'a pas augmenté depuis 2006. 
 
Etat de la dette communale au 31 dé-

cembre 2016 : 
La dette globale de la commune au 31 dé-

cembre 2016 s'élevait à 175.845,15 €, soit 

une dette de 440 € par habitant ( la 
moyenne dans la strate 250/500 habitants 

est de 485 € par habitant ). 
A ce jour, la totalité de la dette sera soldée 
en 2026, avec des annuités allant en décrois-

sant (exemple: annuité 2016 33.000 €, an-

nuité 2017 30.000 €, annuité 2020 23.000 

€ ....). Notre capacité d’autofinancement 
dégagée chaque année, nous permettrait de 
rembourser la dette en moins de 3 ans. 
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C 
omme en 
2015, 2016 a 
été une année 
aux investisse-
ments limités, 

afin de continuer à augmen-
ter les fonds propres de la 
commune en vue des travaux 
d’aménagement de la salle 
polyvalente, prévus pour 
2017.  

 Création de deux aires de pique
-nique — Valigny est situé sur 
un des chemins de Saint-
Jacques de Compostelle. Les 
pèlerins qui traversent notre 
bourg sont d'année en année 
plus nombreux. On peut les 
voir à l'heure des repas man-
ger soit par terre soit assis 
sur les bancs de la place de 
l'église. Pour leur offrir un 
complément de confort 
(ainsi bien sûr qu'aux autres 
randonneurs) la municipalité 
a créé deux aires de pique-
nique: une dans le petit parc 
route de Bessais, l'autre sur 
le terrain communal situé 
route d'Ainay.  

Coût : 1.227,62 €uros TTC  

 Réparation des murs du cimetiè-
re — Le projet se décline en 
trois phases: refaire le faîtage 
de trois des quatre murs, re-
voir les joints intérieurs et 
extérieurs de l'ensemble des 
murs, refaire l'enduit de la 
partie inférieure du mur le 
long de la route de Bessais 
pour un montant total de 

22.564 € TTC. La commu-
nauté de communes à parti-
cipé à hauteur de 15.783 € au 

Réalisations et travaux 2016 
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afin de sécuriser en partie 
l'espace pique-nique.   

Coût : 1.882,22 €uros TTC 

 Installation d’un miroir de cir-

culation à l’intersection des routes 

de Bessais et des Sablons. 

Coût : 1.035,16 €uros TTC 

 Acquisition d’une armoire igni-

fugée — Cette armoire forte 

ignifugée a été mise en place 

afin de sécuriser l’état-civil 

ainsi que les documents im-

portants au secrétariat de la 

travers du fond de concours 
et du fond PIC. Après récu-
pération de la TVA, le solde 
restant à la charge de la com-
mune sera de : 

Coût : 22.563,60  €  TTC 

Dont 3.959,65 €uros à la 

charge de la commune 

 Arrachage de la haie du par-
king du cimetière et remplacement 
par une clôture Western — Pose 
du même type de clôture sur 
le terrain communal route 
d'Ainay en sortie de village, 
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mairie.  

Coût :  3.106,80 €uros TTC  

 Réfection des étanchéité et gout-

tières des garages communaux 

route des Sablons. 

Coût : 1.847,78 Euros TTC 

 Abattage de cinq arbres mena-

çants de tomber au square route 

de Bessais. 

Coût : 2.040,00 Euros TTC   

 Achat d’un radar pédagogique 

— La sécurité routière est 

une des priorités de la muni-

cipalité. Devant des vitesses 

excessives constatées dans la 

traversée du bourg, la muni-

cipalité a décidé de sensibili-

ser les automobilistes à l’aide 

d’un radar pédagogique qui 

sera positionné en alternance 

route d’Ainay, de Bessais et 

de Couleuvre.  

Coût : 2.578,82 €uros TTC 

 Achat d’un panneau d’affichage 

numérique — Ce panneau po-

sitionné place de l’église, face 

à la route d’Ainay, complète 

les moyens de communica-

tion mis à la disposition de la 

population, comme les pan-

neaux d’affichage, le site In-

ternet ainsi que le bulletin 

municipal. 

Coût : 5.794,32 €uros TTC 

  

  

Réalisations et travaux 2016 (suite) 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2017 
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Remarque : Le Conseil 

Départemental a financé 

les investissements liés au 

miroir, au radar pédagogi-

que, au panneau d’afficha-

ge numérique et à l’armoi-

re forte à hauteur de 

5.000,00 €uros au titre du 

programme de solidarité 

départementale ainsi que 

600 €uros au titre des 

amendes de police. 

  Pose d’une stèle au jardin du 

souvenir  - pour recevoir les 

Réalisations et travaux 2016 (suite) 
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toyage et remplacement de 

portions de gouttières, net-

toyage de portions de faça-

des, obturation par grillage 

d’une soixantaine de trous 

de boulins dans lesquels 

nichent les pigeons. 

Coût : 7.040,88 €uros TTC 

plaques des noms des per-

sonnes décédées dont les 

cendres ont été dispersées 

sur la pelouse. 

Coût : 1.468,80 €uros TTC 

  Travaux d’entretien de toiture 

de l’église — remise en place 

de tuiles, démoussage du 

pan nord de la toiture, net-

Projets 2017 

2014, 2015 et 2016 ont été des années aux investissements « modérés » afin de dégager un 
maximum de fonds propres pour le gros projet qui couvrira les deux années 2017 et 2018, à 
savoir la restructuration de la salle polyvalente en pôle intergénérationnel. 
Pour le moment, un seul projet a déjà été voté par le conseil municipal, pour 2017, celui de 
la réfection de la chape des deux bassins du lavoir. 

 

Réfection de la chape du lavoir 
— afin d’éviter l’eau sta-
gnante dans le fond des bas-
sins du lavoir, les chapes doi-
vent être refaites avec la pen-
te adéquate. Délibération du 
16 septembre 2016. 

Coût : 1.773,90 €uros TTC 

   

Nous avons rencontré à plu-
sieurs reprises le Pays de la 
vallée de Montluçon et du 
Cher désormais appelé Pôle 
d’Equilibre du Territoire Ru-
ral (PETR) qui aide à monter 
les dossiers de subventions 
européennes. Suite à ces ré-
unions, nous avons complété 

notre dossier afin de lui don-
ner une orientation qui va 
vers l’encouragement à la 
culture, la lutte contre l’isole-
ment, les échanges récipro-
ques de savoirs… 
Au cours de l’année 2016,  
un comité de pilotage, in-
cluant un panel représentatif 

Rénovation de la salle polyvalente 
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Projets 2017 (suite) 
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des habitants de la commu-
ne, s’est réuni afin de mener 
une réflexion plus en pro-
fondeur sur ces nouvelles 
orientations. Suite à ces ré-
unions, un cahier des charges 
détaillé sur les futurs usages 
du pôle intergénérationnel a 
été produit. L’architecte de 
l’ATDA a préparé un pré-
projet destiné à monter les 
dossiers de subventions. Un 

complément d’étude techni-
que a été demandé au 
SDE03, concernant la possi-
bilité de la mise en place de 
panneaux photovoltaïques 
sur la toiture, ainsi que sur 
l‘éventualité de créer un ré-
seau de chaleur à base de 
granulés de bois et qui des-
servirait  l’école, la mairie 
ainsi que le pôle intergénéra-
tionnel. 

Une consultation va être lan-
cée en février 2017 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 dont le démarrage 
est prévu pour fin 2017. 

Rénovation de la salle polyvalente (suite)  

Travaux afférents à l’école 

La communauté de commu-
nes du Pays de Tronçais, qui 
a la compétence école, va 
investir cette année  2017 

85 000 € pour des travaux de 
mise en accessibilité, de ré-
novation des sanitaires et 
d’isolation sur l'ensemble du 
groupe scolaire.  
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La sécurité routière, une priorité à Valigny !  
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A 
fin d'encoura-
ger les usagers 
des routes du 
bourg à modé-
rer leur vitesse 

et à respecter les 50 km/h, le 
conseil municipal dans sa 
délibération du 5 février 
2016, vota l'achat d'un radar 
pédagogique. 
Installation du radar péda-
gogique à Valigny. 
La municipalité a fait le 
choix de pouvoir le position-
ner sur les trois axes majeurs 
du bourg, à savoir sur la rou-
te de Couleuvre, au niveau 
de la maison de Mr et Mme 
Ollery, sur la route de Bes-
sais, au niveau de la maison 
de Mme Boizat et sur la rou-
te d'Ainay 100 mètres envi-
ron avant la zone de l'école. 
Le radar sera changé de posi-
tion toutes les deux à quatre 
semaines. 
En plus d'afficher la vitesse 
de l'automobiliste dès l'ap-
proche des 200 mètres envi-

ron avant le radar, ce dernier 
enregistre tous les véhicules 
dans les deux sens (date, 
heure, vitesse et sens de rou-
lement). Nous récupérons 
les données enregistrées 
pour exploitation par un lo-
giciel spécifique, à chaque 
changement d'emplacement 
du radar. 
Analyse des résultats sur 
la période du 6 septembre 
au 24 novembre 2016. 
Le radar pendant cette pério-
de a été positionné, comme 
indiqué précédemment, sur 
la route d'Ainay, 100 mètres 
environ avant l'école dans le 
sens vers le centre bourg. 
Nombre de véhicules en-
trants sur cette période : 
19020, soit 346 véhicules par 
jour 
Nombre de véhicules sor-
tants sur cette période : 
22947, soit 417 véhicules par 
jour. Trois indicateurs nous 
renseignent sur les vitesses 
moyennes : 

V85 définit la vitesse en des-
sous de laquelle circule 85% 
des véhicules : dans le sens 
entrant, 85% des usagers 
roulent à moins de 59 km/h, 
50% à moins de 44 km/h et 
30 % à moins de 40 km/h. 
Pour le sens sortant (de Vali-
gny vers Ainay) les indica-
teurs respect ifs sont 
V85=63km/h, V50=50km/
h et V30=44 km/h. On 
constate une vitesse supé-
rieure d'environ 4km/h dans 
le sens sortant, les automobi-
liste ayant toujours tendance 
a rapidement accélérer bien 
avant le panneau de sortie 
d'un bourg, ce qui n'est pas 
propre à la circulation dans 
Valigny. 
Le graphique joint donne la 
"répartition des véhicules par 
tranche de vitesse". 
Grands excès de vitesse.       
Si  les chiffres sont assez sa-
tisfaisants, 87 % environ des 
véhicules entrants roulent à 
moins de 60 km/h et 78 % 
pour les véhicules sortants,  
néanmoins on constate des 
délits de grande vitesse : 
Sur notre période concernée, 
158 véhicules ont dépassé les 
90 km/h, 50 ont dépassé les 
100 km/h et étaient donc en 
délit de grande vitesse avec 
le risque d'un retrait immé-
diat du permis ( le record 
étant 159 km/h le 16 octo-
bre vers 23h ). Imaginez les 
dégâts que pourrait occa-
sionner dans le bourg un 
véhicule lancé à 159 km/h, 
et en perte de contrôle ! 
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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  
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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)  
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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 Présidente  

Braize Madame Marie-Solange LALEVEE   

Cérilly 

Monsieur Olivier FILLIAT   

Monsieur Georges CHALMET  

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 

Monsieur Jacques BARDIOT   

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)  
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 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 : 
 Zone d’activité de la Nigo-

tière à Cérilly. 
 Etudes globales d’aménage-

ment de bourg. 

Les compétences de la communauté de communes.  

Les résultats comptables 2016 de la communauté de communes.  

Dépenses de fonctionnement : 3 470 000 € 
 

Recettes de fonctionnement : 3 894 000 € 
 

Excédents de fonctionnement reportés des années précédentes : 859 000 €. 
 

Epargne brute : 410 000 € 
 

Capacité d’autofinancement net : 380 000 € 
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R 
éalisations 2016 :  
Cette année, la communauté 

de communes a poursuivi les 

travaux de gros entretien et 

d’équipement des écoles 

(305 000 €), dont la mise en accessibilité et 

la rénovation des écoles de Meaulne et Ai-

nay-le-

Château, l’a-

chat de ma-

tériel infor-

matique et 

de mobilier. 

Elle a investi 

600 000 € 

dans la voi-

rie. En ma-

tière touristi-

que, elle a 

poursuivi 

l’aménage-

ment de sentiers en forêt de Tronçais 

(15 000 €). Elle a également procédé à la 

mise en sécurité et au nettoyage des ancien-

nes forges de Tronçais (311 000 €). Comme 

chaque année, elle a alloué une subvention 
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de 130 000 € à l’office de tourisme Auman-

ce Tronçais, et de 107 000 € au Syndicat 

Mixte d’Aménagement Touristique du Pays 

de Tronçais. Par ailleurs, elle a alloué 81 000 

€ d’aides aux communes pour le gros entre-

tien de leurs bâtiments, et 25 000 € d’aides 

aux particuliers pour la réhabilitation de leur 

logement. 

Enfin, en ma-

tière de déve-

loppement 

économique, 

la commu-

nauté de 

communes a 

construit une 

plate-forme 

de stockage 

et d’arrosage 

des bois 

ronds, à Cé-

rilly, pour permettre aux professionnels lo-

caux de stocker leurs grumes dans les meil-

leures conditions (610 000 € d’investisse-

ment) et elle a vendu l’atelier de 300 m² 

qu’elle possédait à Urçay, à un artisan local.  

Les investissements de la communauté de communes en 2016  

Capital restant dû en fin d’exercice 2016 : 637 000 € 
 
Capacité de désendettement de la communauté de communes : 1,6 ans.  

Q 
uant aux perspectives pour 2017, devraient figurer au programme des investis-

sements, la poursuite des gros travaux dans les écoles avec 530 000 € TTC de 

travaux dans les écoles de Couleuvre, Saint-Bonnet et Valigny ; 400 000 € de 

travaux de voirie ; 100 000 € de participation au matériel de voirie ; 96 000 € 

d’aides à l’investissement des communes ; 35 000 € de mobilier et informatique 
dans les écoles.  

Perspectives 2017 
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C 
omme chaque année, les tra-
vaux d’entretien des voies 
communales goudronnées 
ont été réalisés par le syndicat 
d’Ygrande : 

 Bouchage des nids de poule en jan-
vier. 

 Fauchage deux fois, en mai et en sep-
tembre. 

 Broyage des haies en novembre et 
décembre. 

Par ailleurs, la commission des chemins a 
parcouru toutes les routes de la commune, 
comme chaque année, afin de prévoir les 
travaux des fossés et de goudronnage. 

La voirie à Valigny en 2016 
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Après délibération du 11 mars 2016, trois 
routes ont été retenues pour environ 500 
mètres chacune :  
 Chemin du Puits Renard aux Avi-

gnons. 
 Chemin des Sablons 
 Chemin du Pied à terre aux Tailles 
De plus, quelques revêtements ont été re-
faits sur les routes du Gros Chêne et du 
Plaid. 
Les panneaux directionnels et des lieux-dits 
ont tous été changés. 

Tous les ans, Valigny consacre un bud-

get de 48.000 € pour la voirie. 
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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 plasti-
que 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 avons migré en 2016 les containers 
de tri de la place de l’église à la place 
Jeanne-Marie Guyot. En effet, ce nouvel 
emplacement a été choisi pour des raisons 
d’esthétisme, et pour un meilleur accès aux 
véhicules. Voici la liste et le rôle des contai-
ners :  

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

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

17h20 
 

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

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

11h20 

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 sont une atteinte à l'environnement du village et finissent par coûter 
de l'argent indirectement aux contribuables que nous sommes tous. Nous comptons sur chacun pour faire un effort sur 
ce point. Cependant, en déménageant les containers, nous attendions un meilleur respect des lieux, ce qui se constate  
aujourd’hui. 

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!  
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Le tri sélectif pourquoi ?  
Chaque année il est collecté 38 Millions de 
tonnes de déchets au niveau national qui se 
répartissent de la façon suivante :   
 18 Millions de tonnes ordures ménagères. 
 7 Millions de tonnes collecte séparée. 
 13 Millions de tonnes  dans les déchèteries.  
 
Ces chiffres donnent le vertige car ils se ré-
pètent tous les ans ; nous ne pourrons pas 
continuer  indéfiniment à observer ces chif-
fres sans réagir, il en va de notre survie car 
notre planète ne pourra pas indéfiniment 
produire des biens de consommations que 
nous allons enfouir ou incinérer c'est-à-dire 
se débarrasser,  faire disparaître, pensons 
aux générations futures. Pour les raisons 
évoquées ci-dessus le tri sélectif est indis-
pensable.  
 
Des colonnes de tri ont été disposées dans 
votre commune afin que vous puissiez y 
déposer  tout ce qui est recyclable, le conte-
nu collecté chaque semaine est traité, valori-
sé dans le centre de tri de Chézy. 
 Les colonnes pour le verre : Seules excep-
tions les verres et les plats en pyrex, les 
miroirs et les vitrages qui doivent être dé-
posés dans les bacs roulants destinés à l’en-
fouissement, aucune filière aujourd’hui 
n’existe pour le traitement.. 

 Les colonnes pour les corps creux : On 
entend par corps creux les bouteilles plasti-
ques, les briques alimentaires, les boites de 
conserve métalliques, les canettes en alumi-
nium, à l’exception des pots de Yaourts, les 
barquettes alimentaires, les sacs en plasti-
que, les emballages en plastic, aucune filiè-
re de traitement de ces produits n’existe à 
ce jour. 

 Les colonnes pour corps plats : les corps 
plats sont tous les papiers, catalogues, les 
publicités, cartonnettes, carton d’emballage 
de petites tailles. Les grands cartons doi-

vent être déposés en déchèterie dans les 
bennes prévues à ces effets pour être valo-
risés. 

Tout le contenu de ces colonnes après le tri 
est compacté en balle et vendu par contrats 
à des repreneurs, les recettes permettent de 
maintenir la redevance à un prix raisonna-
ble. Il faut bien être conscient que lors-
que vous ne respectez pas ce tri et que 
vous mettez tous ces objets dans les 
poubelles vous participez à l’ajustement 
de votre redevance et vous râlez ?  
 
Une extension des consignes de tri se 
fera au 1er Janvier 2019 avec tous les 
plastiques, les pots de Yaourts, les bar-
quettes alimentaires, les sacs plastiques, 
les emballages en plastiques. Des infor-
mations vous seront données sur la collecte 
de ces matières.  
 
Les pouvoirs publics se sont emparés de ce 
problème et ont donné comme objectif à 
tous les acteurs de la filière de réduire consi-
dérablement les volumes destinés à l’en-
fouissement ou à l’incinération dans les an-
nées qui viennent. En cas de non-respect 
de ces consignes, des sanctions finan-
cières seront appliquées et de ce fait en-
traînera une augmentation de la rede-
vance.  
 
Le nouveau centre de tri qui sera construit à 
Chézy permettra un tri plus pur et donc une 
valorisation plus importante des déchets 
issus du tri, il sera opérationnel  au 31 Dé-
cembre 2018. Comptant sur votre discipline 
et votre vigilance pour le respect  de ces 
consignes.                   
 

Le  Président du SICTOM de Cérilly  
 Bernard TIGÉ 
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A 
 l’occasion du 
bulletin annuel, 
le club de l’O-
rée du Bois 
vous présente 

ses meilleurs vœux de bon-
heur et de santé pour l’année 
2017. 
Maintenant nous allons nous 
rappeler les principales acti-
vités qui ont eu lieu tout le 
long de l’année 2016. 
 
 Dimanche 24 janvier: 
 Assemblée Générale du club 
en présence de 42 adhérents, 
suivie par la dégustation de 
la galette des rois. 
 

 Samedi 12 mars : 
Le concours de belote a ré-
uni 80 joueurs, tous désireux 
de pouvoir se classer dans les 
premiers. 
 
 Samedi 9 avril : 
Le repas du printemps, tou-
jours préparé par Gilles 
Friaud « dos de cabillaud et 
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pleinement profité de cette 
journée qui s’est terminée 
par un casse croûte . 
 
 Samedi 3 septembre : 
Deuxième concours de belo-
te, seulement 72 joueurs se 
sont manifestés. 
 
 Samedi 1 octobre : 
Repas d’automne, 53 invités 
ont dégusté le dos de lieu 
noir et la pièce de charolais 
forestière préparés par Gilles 
Friaud. 
 
 Jeudi 13 octobre : 
Mini concours de belote 
avec les autres clubs déjà 
cités, 54 personnes étaient 
présentes. 
 
 Dimanche 18 décembre : 
Dernier repas de l’année 
2016 préparé par « Josette », 
suivi de l’assemblée générale 
extraordinaire au cours de 
laquelle le président annon-
ce sa démission à compter 
du 31 décembre de l’année. 

Monsieur le Maire a remercié 
Monsieur Ollery pour le tra-
vail effectué pendant les 14 
années de présidence, il a 
également demandé si des 
personnes étaient volontaires 
afin de constituer un nou-
veau bureau pour que le 
club de l’orée du bois 
continue d’exister.  

noix de jambon » furent très 
appréciés par les 47 convives  
présents. L’après midi s’est 
prolongée dans une ambian-
ce chaleureuse. 
  
 Jeudi 19 mai : 
26 adhérents du club ont 
assisté à la journée de la for-
me à Lurcy Lévis. Plusieurs 
activités étaient proposées : 
belote, pétanque et randon-
née. La soirée s’est terminée 
par un plateau repas. 
 
 Dimanche 22 mai : 
La journée  « portes ouver-
tes » a connu son succès ha-
bituel. 

 Jeudi 23 juin : 
Direction Renaison (42) et 
son cabaret, 38 personnes 
ont profité du spectacle . 
 
 Jeudi 10 août : 
Rassemblement annuel avec 
3 autres clubs (Couleuvre, 
Franchesse et Theneuille) au 
rond de la cave. Nous avons 

Le club de l’Orée du Bois 
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C 
omme tous les 
ans, le Foyer 
Rural de Vali-
gny-le-Monial 
offre ses vœux 

pour 2017 à tous les vali-
gnois, et en profite pour se 
présenter auprès des nou-
veaux résidents, ou se rappe-
ler au bon souvenir des an-
ciens. Le Foyer Rural vous 
propose des loisirs culturels 
(lecture, cinéma, concerts, 
visites, etc.), gratuits ou à 

faible coût, à votre porte. Si 
vous avez l’envie d’activités 
non encore présentes à Vali-
gny, venez nous en parler, 
on peut peut-être organiser 
quelque chose… 

La bibliothèque 
La bibliothèque, gratuite, est 
ouverte chaque samedi matin 
de 10 h à 11 h 30. On peut y 
trouver des livres et des CD 
musicaux. Grâce à notre affi-
liation à la médiathèque dé-
partementale, les CD chan-
gent tous les 6 mois environ, 
et le bibliobus passe trois 
fois par an, en gros. Ainsi, 
nous avons toujours en 
stock des ouvrages récents, 
régulièrement renouvelés, et 
en particulier de nombreux 
livres « large vision ». Si 
des personnes sont intéres-
sées par des livres audio 
(enregistrés sur CD) contac-
tez-nous, il est sans doute 
possible d’en avoir en dépôt. 
Les livres « jeunesse » appar-
tenant au Foyer Rural, ou en 
dépôt via le bibliobus, sont 

désormais déposés à l’école. 
Les enfants viennent d’ail-
leurs choisir leurs ouvrages 
lorsque passe le bibliobus. 
Grâce à de réguliers 
« désherbages », nous de 
conservons un fonds attrac-
tif et renouvelé. L’offre faite 
les années passées tient tou-
jours : le Foyer Rural se pro-
pose de vous débarrasser des 
livres que vous ne désirez 
pas garder (merci à nos do-
nateurs de l’année, dont cer-
tains ont gardé l’anonymat). 
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 :  

9 janvier, 6 février, 6 mars, 
10 avril, 8 mai, 5 juin, puis 
les 11 septembre, 9 octobre 
et 6 novembre, à 20 h 15, le 

tarif est de 5,00 € (3,50 € 
pour les adhérents).  

Rappelons que nous dispo-
sons d’un projecteur numéri-
que, qui assure un confort 
visuel et sonore tout à fait 
appréciable. Ce matériel sert 
aussi régulièrement à des 
projections pour les scolaires 
(merci à M. Francis Leblanc, 

Le Foyer Rural de Valigny le Monial 
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qui se charge des projections 
dans ce cadre). 

Les séances sont annoncées 
sur le site Internet commu-
nal, et sur le panneau électro-
nique disposé devant l’église. 
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. 
Tous ceux qui disposent d’u-
ne adresse électronique peu-
vent également contacter le 
gentil président du Foyer 
Rural par ce moyen (voir son 
adresse plus bas), afin de re-
cevoir un message leur rap-
pelant la date de la projec-
tion et le titre du film dès 
qu’on le connaît (environ 
trois semaines à l’avance). 

Une exposition en 2017 ! 
Par le passé, le Foyer Rural a 
déjà organisé diverses expo-
sitions sur des thèmes d’his-
toire locale : les photos de 
noces, de conscrits, des éco-
liers, et enfin un travail sur 
les commerces et artisanats 
d’autrefois dans le bourg. En 
2017, volontairement un peu 
en retard sur la « mode » qui 
a déferlé il y a trois ans, nous 
souhaitons organiser une 
manifestation autour du cen-
tenaire de la Grande Guerre. 
D’une façon assez miracu-
leuse, il s’avère que le travail 
a été en grande partie avancé 
par un habitant des Pyrénées
-Orientales ! Monsieur Jean-
Marc KARPP a en effet re-
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fois par mois, mais ne comp-
tez pas sur moi pour vous 
raconter ce qu’on y coud, 
demandez à ces dames… 
Pour les rejoindre, adressez-
vous à Mme DUTEURTRE 
(04.70.66.61.33). 
 

Valigny dans la presse 
locale d’autrefois 
Depuis la mise en ligne du 
site communal, le Foyer Ru-
ral a transmis des matériaux 
(cartes postales, illustrations 
diverses) pour nourrir la pa-
ge consacrée à « Valigny au-
trefois ». La cueillette qui suit 
sera mise en ligne de même. 
Une nouvelle association 
vient de se créer à Valigny, 
pour la défense et l’entretien 
de l’église Notre-Dame ; aus-
si les deux entrefilets qui 
vont suivre seront en rap-
port avec son objet. 
 
Commençons avec l’annon-
ce dans Le Courrier de l’Allier 
du 11 mai 1894 de la Saint-
Athanase à Valigny. Saviez-
vous qu’autrefois on célé-
brait ce saint en nos murs, au 
printemps ? C’est le patron 
des laboureurs, dit-on par ici, 
comme en témoigne le titre 
d’une brochure parue en 
1892, sous la plume d’un 
curé de notre village 
[Desnoix Pierre (abbé), Vie 
de saint Athanase, patron des 
laboureurs et notice sur les cloches 
de Valigny-le-Monial, Saint-
Amand (Cher), Impr. Saint-
Joseph, 1892, 24 p.].  

constitué la biographie, les 
états de services des « morts 
pour la France » valignois, 
figurant sur le monument de 
la place. Après une rencontre 
à l’automne dernier, les bases 
d’une collaboration ont été 
posées, et l’exposition, pré-
vue le weekend des 17-18 
juin 2017 (le second tour des 
législatives), intègrera une 
partie de ses travaux.  
 
Cependant, afin de rendre 
cette exposition encore plus 
originale, nous lançons par la 
présent un appel aux vali-
gnois : qui détiendrait des 
souvenirs de la Grande 
Guerre (photographies, 
lettres, objets, décorations, 
éléments d’uniformes), de 
préférence en rapport avec 
un « poilu » de la région ? 
Le Foyer Rural prendra à sa 
charge tous les frais de re-
production, ou de protection 
dans le cas d’exposition des 
documents originaux. 
Des contacts ont déjà été 
pris avec quelques personnes 
du bourg ou alentours, mais 
il reste encore certainement 
des trésors dans vos gre-
niers ! Merci d’avance pour 
votre aide. Surveillez les mé-
dias municipaux (site, pan-
neau, presse locale) lorsque 
le programme définitif de 
cette manifestation sortira.  

Couture, lecture et autres 
plaisirs 
Et pendant ce temps-là, le 
groupe couture se réunit une 
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Mais n’est pas toujours aussi paisible au village : revenons douze ans en arrière, pour un es-
clandre entre le maire de Valigny et le curé, sur fond de dispute d’avant la séparation de l’É-
glise et de l’État. L’article est extrait du Mémorial de l’Allier (15 août 1880 – remis en page), 
journal conservateur, fortement antirépublicain. De quoi s’agit-il ? De l’emprunt autoritaire 
des chaises de l’église pour s’en servir à l’école... Jugez-vous-même de l’affaire : 

La fabrique évoquée dans cet article est la structure laïque chargée de gérer les biens d’une 
paroisse. L’histoire ne dit pas qui est Agricola, l’auteur de cette lettre. Mais nous apprenons 
que le maire de l’époque porte encore la blouse dans les grandes occasions, et qu’elle est en 
droguet, ce vieux textile traditionnel fait de chanvre et de laine. 
Finalement, maintenant, tout est bien plus calme, non ? Belle année à tous. 

Le gentil président : J.F. "Maxou" Heintzen,04.70.66.60.01 – 06.87.43.63.65 – 
maxou.heintzen@orange.fr  
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L 
es Berges de l'Auron : C'est 
du solide! 
C'est le mot qui est à l'esprit au 
terme de cette année au mo-
ment de retracer pour le bulle-

tin municipal la rétrospective des animations 
qui l'ont jalonné. 
Valigny peut en effet compter sur une équi-
pe aussi courageuse qu'efficace et 2016 en a 
apporté une nouvelle fois la preuve. Aux 
manifestations anciennes et traditionnelles 
que l'on veut garder, sont venues s'ajouter 
deux nouveautés. 
 
Quel est le but et l'objectif des " Berges 
de l'Auron" ? 
C'est de vouloir représenter un village dyna-

mique, heureux de vivre et sachant s'amuser 
( convivialité à toutes les manifestations ). 
Pour cela nous n'avons pas peur de nous 
investir et de renouveler nos efforts chaque 
année. 
Depuis que nous sommes en place, nous 
avons concocté différentes manifestations : 
 Bœuf à la broche  
 Marche de printemps ( 1ére édition) 
 Concert 
 Théâtre (1ére édition) 
 Organisation de la fête patronale sur 2 

jours ( boucle de Valigny, dîner dan-
sant , brocante , restauration plein air 
notamment avec les pavés de charo-
lais cuits sur plancha et animations 
diverses). 

 Soirée  beaujolais  
 

Projets 2017 
 Samedi 25 février : veillée 
avec chansons. Repas tiré du pa-
nier. 
 Samedi 1er Avril  : concert 
dans l'église. 
 Mai ( pas de date définie 
pour le moment ). Randonnée. 
 Samedi 3 Juin : bœuf à la 
broche. 
 Samedi 22 juillet : concours 
de pétanque ( nouveauté 2017 ). 
 Samedi 9 et dimanche 10 
septembre : Fête patronale avec le 
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plaisir les habitants d’Isle et Bardais (de 
nombreux liens existants déjà entre nos 
deux communes). Nous rappelons que les 
cours, ouverts à tous, se déroulent le mer-
credi de 19  à 20 heures, salle polyvalente et 
que la cotisation est de 40 euros par an.  
Si vous êtes intéressé, venez participer à une 
séance (elle est gratuite et n'engage à rien).  
 
L'équipe de la gym vous adresse ses meil-
leurs vœux pour l'année 2017.  

retour des manèges 
sur la place  Jeanne-
Marie Guyot. 

 Samedi 18 Novem-
bre : soirée Beaujo-
lais. 

 Dimanche 10 Dé-
cembre : marché de 
Noël  ( nouveauté 
2017 ) 

Un programme ambitieux,  
puisqu'il  annonce en plus 
des festivités habituelles, 
un concours de pétanque 
au terrain de foot et un 
marché de Noël. 
Nous créons donc deux activités nouvelles 
tout en maintenant les anciennes. C’est grâ-
ce au dynamisme et à l’investissement des 
bénévoles de l’équipe que cela est devenu 
possible. 
Je finirai par des remerciements aux nom-
breux bénévoles qui nous aident tout au 
long de l'année, à Monsieur le Maire ainsi 
qu'aux membres du Conseil Municipal qui 
répondent toujours présent  à nos sollicita-
tions. 
Toute l'équipe des " Berges de l' Auron 
" vous souhaite une bonne Année 2017. 
N'hésitez pas à visiter le site de la com-
mune! 

La présidente 
Ghislaine Boizat 

Atelier de Gymnastique 

F 
in 2016, plus que jamais 
la bonne humeur et 
l'énergie  règnent dans 
l'atelier de gymnastique 
entretien, toujours en 

progression et composé de participants 
d'âges et de conditions physiques les 
plus divers. 
Une nouveauté,  nous accueillons, avec 
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L 
’association Val Dance Country 
vous présente tous ses meil-
leurs vœux pour cette nouvelle 
année. Que 2017 soit synony-
me de bonheur, joies familiales 

et succès professionnels pour vous et tous 
ceux qui vous sont chers.  
L’association compte à ce jour 25 adhérents 
qui se réunissent tous les mardis soir à la 
salle polyvalente de 19h à 20h pour les dé-
butants et de 20h à 21h30 pour les novices 
et intermédiaires. Les cours sont animés par 
Mme Martine BRAY en collaboration avec 
Mme Séverine DEUSS, que nous tenons à 
remercier pour leur gentillesse et leur pa-
tience. 
 
L’année 2016 fut marquée par : 
 La démonstration du 18 juin,  à l’oc-

casion de la 2ème journée  « Western 
party » organisée par l’association 
« Western spirit »,  

 La journée porte ouverte du 26 juin, 

plus particulièrement dédiée aux en-
fants des écoles de Couleuvre et de 
Valigny. De nombreux jeunes ont 
montré un bel enthousiasme à essayer 
de suivre nos animatrices. 

 Le bal annuel du 29 octobre, où l’am-
biance était au rendez-vous. Cette soi-
rée a récolté un vif succès. 

 
Retenez dés maintenant les dates sui-
vantes : 
 Le 8 avril : Diner dansant sur le thè-

me de l’Amérique,  avec l’orchestre 
Bourbon Rider’s : répertoire rock, 
folk et country. 

 Le 14 mai 2017 : Après-midi avec les 
enfants « Crêpes party ». 

 Le 14 octobre 2017 : Bal annuel. 
Nous travaillons également sur un projet 
«d’une journée festive », qui pourrait avoir 
lieu au début de l’été. Nous ne manquerons 
pas de vous tenir informer de l’évolution de 
ce projet.  
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L 
es Bourre-Bonnets, c'est avant 
tout un bande de copains qui 
aiment faire la fête, qui aiment 
la bonne musique, qui aiment 
recevoir et rencontrer du mon-

de. 

La seule petite particularité, peut-être, c'est 

qu'ils ont l'envie, le savoir-faire et le matériel 

pour faire ça en grand avec le plus de mon-

de possible.  

C'est ainsi que dès juin 2016, l'envie de pro-

mouvoir leur village est venue et a aboutit, 

avec l'accompagnement exceptionnel des 

gens du village et des élus, aux « Apéros-Bus 

de Valigny ». L'opération qui a dépassé tou-

tes les attentes, fut un succès retentissant au

-delà du Pays de Tronçais.  

 

Les dates sont déjà prises pour cette an-

née 2017, ce sera du vendredi 14 juillet 

au vendredi 18 août à 19h, avec du rock, 

du jazz, une soirée dansante et d'autres sur-

prises autour du barbecue géant proposé par 

Josette et toute l'équipe de l'auberge.  
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L 
es TAP ont lieu tous les Mar-

dis et vendredis de 15H10 à 

16H25. Les activités sont pi-

lotées par le centre social de 

Lurcy-Lévis et ses interve-

nants, Audrey et Noël ainsi que Béatrice, 

ATSEM à Valigny. 

L’objectif des TAP est de permettre aux en-
fants de s’ouvrir à d’autres centres d’intérêt. 
Elles ont pour but de les sensibiliser à d’au-
tres activités, artistiques, culturelles, sporti-
ves … 
Dans cette idée là, 2017 sera consacré à la 
découverte de la couture et du travail sur 
bois à travers la fabrication de jouets et de 

décorations de Noël. 
 
2016 a permis la découverte : 
 
 Du jardinage sous serre. 
 Du théâtre chanté (spectacle de la ker-

messe du mois de juin). 
 Confection de coussins. 
 Fabrication de décors de Noël. 
 Fabrication d’objets décoratifs de 

Noël. 
 Fabrication d’un jeu de Mölkky. 
 Fabrication d’un jeu du docteur ma-

boule. 
 Activités de jeux en plein air. 
 ... 

La parole est à Ophélie, notre professeure des écoles  
 

J 
e suis Ophélie PAQUET, nou-
velle enseignante et directrice de 
Valigny, je suis ravie d'intégrer 
le RPI de Couleuvre-Valigny 
pour cette nouvelle année sco-

laire 2016-2017. 
 
Cette année, nous accueillons 12 élèves à 
Valigny : 3 CE2, 5 CM1 et 4 CM2. 
 
Nous avons la chance de disposer d'un ca-
dre agréable, et d'une classe spacieuse équi-
pée d'un TBI et d'une classe mobile. 

Au cours de cette année, avec les élèves, 
nous avons comme projets: 
 
1) Projet ECOLE ET CINEMA : projec-
tion de 3 films dans l'année avec 
l'UDAAR03 avec l'aide de Mr Leblanc à la 
salle polyvalente 
Les objectifs : 
- inciter les enfants à prendre le chemin de 
la salle de cinéma et s'approprier ce lieu de 
pratique culturelle, de partage, de lien social 
- initier une réelle approche du cinéma en 
tant qu'art à découvrir 
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Programmation : 
1er Trimestre : Le Roi et l'Oiseau, 1953, de 
Paul Grimault sur des textes de Jacques Pré-
vert : projection prévue le 7/11 après-
midi 
2ème Trimestre : L'argent de poche, 1976, de 
François Truffaut 
3ème Trimestre : L'homme qui rétrécit, 1957, 
de Jack Arnold 
 
2) Projet L'ARBRE ET LA FORET 
avec l'ADATER sur 3 journées en forêt 
de Tronçais 
Les objectifs : en lien avec les programmes 
sur les êtres vivants, la nature, les écosystè-
mes. 
1ère sortie : le 14/11 le matin en forêt de 
Tronçais, échanges avec les élèves, l'interve-
nant et l'enseignante en classe l'après-midi. 
Thème principal de la journée : les générali-
tés sur les arbres. 
2ème sortie prévue le 3/04/17, même orga-
nisation : le matin en forêt de Tronçais et 
l'après-midi échanges en classe avec l'inter-
venant de l'ADATER, les élèves et l'ensei-
gnante. 
Thème principal : les êtres vivants autour de 
l'arbre 
3ème sortie prévue le 12/06 : journée entiè-
re en forêt de Tronçais commune avec la 
classe d'Anne de CP-CE1. 

Thème principal : l'écosystème 
forestier 
 
3) Le RALLYE MATHEMA-
TIQUES avec les écoles pro-
ches (Lurcy-Levis,...) composé 
de 3 épreuves et d'une manche 
blanche. Une épreuve finale pré-
vue le mardi 13 juin à Lurcy-
Levis, sera composée d'une 
épreuve du rallye mathématiques, 
un challenge orthographique et 
une grande rencontre sportive. 
Environ 6 exercices par manche, 

par groupe de 3 ou 4 , les élèves essayent de 
produire une feuille réponse issue de leurs 
négociations. 
 
Objectifs : 
- prélever et organiser les informations né-
cessaires à la résolution de problèmes,... 
- s'engager dans une démarche, observer, 
questionner, … 
- utiliser des outils pour représenter, … 
- tester, essayer plusieurs pistes de résolu-
tion,... 
 
4) Le CHALLENGE ORTHOGRA-
PHE organisé par les circonscriptions 
de Moulins 1 et 2 : projet fédérateur autour 
de la dictée négociée. 
4 manches dans l'année: une dictée unique 
les élèves composent individuellement puis 
après se regroupent par 3 ou 4, s'auto-
corrigent et produisent un seul texte issu de 
leurs négociations. 
Un classement final des écoles participantes 
aura lieu courant juin. 
 
Objectifs : renforcer les compérences de 
production orthographique en mutualisant 
ses connaissances et en confrontant ses re-
présentations du fonctionnement de la lan-
gue avec celles des autres ; 



Page 38 

 

La parole est à Ophélie, notre professeure des écoles (suite)  

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2017 

- prendre conscience des stratégies à mettre 
en œuvre, argumenter, justifier, expliciter ; 
- approcher intuitivement les savoirs à ac-
quérir 
 
5) En classe : projet autour de la CREA-
TION D'UN LIVRE NUMERIQUE à 
l'aide du logiciel didapages. Périodes 4 
et 5 
C'est un projet que nous mènerons en classe 
autour des expressions. 
- recherche d'expressions sens propre / sens 
figuré 
- illustrations d'une expression au sens figu-
ré par un dessin représentant le sens propre 
- fabrication d'un livre de la classe avec les 
productions de chaque élève 
- enregistrement son de l'illustration et sa 
définition 
- sur ordinateur : créer sa propre page d'un 
livre numérique commun de la classe avec 
son expression, son illustration scanné et 
son enregistrement (expression lue avec sa 
signification) à partir du logiciel didapages. 

Objectifs multiples en lecture, arts, vocabu-
laire, numérique... 
 
6) Le projet USEP 
- rencontres sportives: anim'cross, ani-
m'athlé et randonnées en forêt de Tronçais. 
Nous n'avons pas encore les dates. 
- prêt de matériel: volenta, escrime,... 
Autres : 
 16 décembre 2016 : journée de Noël 

avec l'école de Couleuvre à Valigny, le 
matin spectacle de magie, repas de 
Noël tous ensemble, l'après-midi : 
goûter et visite des parents, vente de 
petits objets de Noël 

 14 avril 2017 : carnaval à Valigny 
 23 juin 2017 : kermesse en commun 

avec Couleuvre à Valigny 
 
Une année qui s'annonce riche et passion-
nante en compagnie de mes élèves de CE2-
CM1-CM2... 
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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 du mois). 

A Valigny même, il y a une 
messe tous les 3ème samedis 
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. 
 
Depuis de nombreuses an-
nées, des chrétiens de Vali-
gny et des environs se ré-
unissent tous les mois pour 
réfléchir ensemble et prier 
autour d’un texte d’évangile. 
Pendant la période du carê-
me, les réunions sont hebdo-
madaires et les thèmes de 
réflexion souvent proposés 
par notre évêque. Ce groupe 
est ouvert à tous ceux que de 

telles rencontres intéressent, 
même s’ils ne se considèrent 
pas comme des chrétiens 
pratiquants ! 
 
Sont rassemblées ci-
dessous des informa-
tions complémentai-
res sur la paroisse, 
sachant que pour tout 
ce qui concerne les 
baptêmes, le catéchis-
me, les mariages et 
les obsèques, vous 
pouvez contacter le 
Centre Paroissial à 
Vallon ou notre curé, 
le père Yvain Ribou-
let. 
 
Les chrétiens de la 
paroisse sont eux aus-
si disponibles pour 

vous aider. N’hésitez pas à 
nous contacter. 

Une association des amis de l’Eglise de Valigny  

Tout récemment, une nouvelle association est née à Valigny, celle des Amis de l’église  de Vali-
gny. Elle est ouverte à tous ceux qu’intéressent la protection de ce patrimoine, son entretien 
et l’amélioration de son équipement. Vous trouverez tous les éléments nécessaires sur le site 
de la commune.   
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Georgette Chauvet, tél. 04 70 66 63 43, Jacques 

Choquet, Gisèle Havet, Dominique et Philippe 

Duteurtre, tél. 04 70 66 61 33.  

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 

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 Tous-

saint à Pâques, les messes en semaine sont 

célébrées au presbytère de Cérilly et à la salle 

paroissiale de Vallon, 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 : 
Lundi, 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 

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 du lundi au vendredi de 8 heures 

30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 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 Lurcy-Lévis 

SECTEUR DE 
LURCY-LEVIS 

l’étang de Sézeaux à Lurcy-
Lévis, un bel espace très ap-
précié, des boissons, des 
jeux, des glaces, une écou-
te… sont proposés.   
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-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Centre social de Lurcy-Lévis (suite) 

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 
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 enfance et la pa-
rentalité, il propose une 
structure adaptée et sur-
tout une professionnelle 
à votre écoute, Carmen 
Baldwin. 
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 valori-
ser votre profession et éviter 
l’isolement 
 Une information sur votre 

statut, vos droits et obliga-

tions 

RAM : 04 70 67 94 29  

Ramstragram.lurcy@orange.fr 

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 

mailto:Ramstramgram.lurcy@orange.fr
mailto:c.s.lurcy@wanadoo.fr
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L 
’épicerie solidai-
re du bocage 
b o u r b o n n a i s 
fonctionne de-
puis septembre 

2012. 
A  ce jour 338 familles ont 
été soutenues soit 900 per-
sonnes résidant sur les com-
munes adhérentes des nou-
veaux cantons de Bourbon 
l’Archambault et Souvigny 
(58 communes). Depuis le 
1/10/2016 l’épicerie a ou-
vert un nouveau site à 
Meaulne puisque l’ancien 
canton de Cérilly (12 com-
munes) fait maintenant par-
tie de son territoire, suite à la 
loi NOTRE. 
 Le contrat d’engagement qui 
définit les objectifs à réaliser 
(règlement de factures, achat 
d’équipement ménager indis-
pensable, réparation de voi-
ture, règlement de soins mé-
dicaux…..) permet aux fa-
milles de bénéficier des pres-
tations proposées dont un 
suivi avec la conseillère en 
économie sociale et familiale 
de la structure.    
Les économies réalisées sur 
le budget alimentation, en 
achetant des produits à prix 
réduits, permettent ainsi le 
financement des objectifs 
fixés lors de la signature du 
contrat d’engagement avec 
l’épicerie.  
L’épicerie est une structure 
d’accompagnement social 
qui propose également :   
- L’écoute avec les bénévoles 
et le personnel.    

- Un transport pour le dépla-
cement des bénéficiaires 
dans le cadre des activités de 
l’épicerie. 
- Des ateliers animés par la 
conseillère en économie so-
ciale et familiale, les anima-
teurs du chantier d’insertion,  
les bénévoles et des interve-
nants qui proposent des mo-
ments conviviaux autour 
d’activités variées : cuisine, 
modelage, santé, sorties 
culturelles…   
Les dossiers d’orientation 
sont instruits par les travail-
leurs sociaux : pour cela, il 
faut prendre rendez-vous au 
centre médico-social du sec-
teur d’habitation. 
Pour bénéficier de l’épicerie 
il faut également que la com-
mune de résidence des famil-
les adhère à l’épicerie solidai-
re. 
Pour toute information 
concernant les démarches 
prendre contact  : 
- Avec le Centre Médico So-
cial de Bourbon l’Archam-
bault . 
- Auprès de la mairie de vo-
tre domicile. 
- Avec l’épicerie solidaire au 
0761181961ou 0760171987 
 
Depuis novembre 2015 l’épi-
cerie solidaire a mis en place 
un chantier d’insertion sur 
les différentes activités de 
l’épicerie. 
 Concernant ce chantier d’in-
sertion le constat était que 
peu d’actions d’insertion 
existaient sur le territoire et 

que les activités de l’épicerie 
étaient tout à fait adaptées à 
la reprise d’activité et trans-
férables vers de l’emploi du-
rable. 
Cette mesure d’insertion per-
met l’accompagnement de 9 
personnes en CDD-I 26h 
hebdomadaires (6 mois re-
nouvelable une fois).  
Un encadrant technique or-
ganise le travail des salariés 
répartis sur différents pos-
tes : animation, ELS, secréta-
riat, vente/caisse et est en 
collaboration avec les entre-
prises du territoire (grande 
distribution, pme,tpe, etc…. 
Le contrat d’insertion per-
met de bénéficier d’un ac-
compagnement personnalisé 
pour la construction d’un 
projet professionnel, la re-
cherche d’emploi ; des pério-
des d’immersion sont mises 
en place sur la période du 
contrat afin de découvrir un 
secteur d’activité ou valider 
un projet professionnel. 
Depuis son démarrage 19 
personnes ont participé à 
l’action sur différents pos-
tes :  
80% des  salariés CI  ont 
trouvé un emploi ou une 
formation qualifiante  à leur 
sortie … 
Quelques chiffres :  
 7 communes de l’ancien canton 
de Cérilly adhérent actuellement à 
l’épicerie solidaire  
 17 familles ont bénéficié de l’ac-
tion depuis janvier 2016 qui leur a 
permis le règlement de factures de 
charges  1 famille a également bé-
néficié de l’épicerie en aide d’ur-
gence  
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Particuliers, Entreprises, Artisans, Collecti-
vités, les Bonnes Raisons de faire appel à 
Nord Bocage : 
• Particuliers si vous avez besoin d’aide dans 
votre vie quotidienne (ménage, jardinage, 
petit bricolage…) ponctuellement ou régu-
lièrement contactez-nous au 04.70.67.85.59. 
• L’Association met à votre disposition du 
personnel pour des missions correspondant 
à vos attentes. 
• Entreprises, artisans, associations, collecti-
vités nous pouvons vous aider à gérer vos 
besoins ponctuels liés aux congés, arrêt ma-
ladie, accroissement d’activité sur des postes 
peu ou pas qualifiés (manutentionnaire, 
manœuvre, aide maçon, serveuse, agent 
d’entretien…), sur simple appel téléphoni-
que ou visite de votre part, nous formalise-
rons les conditions de mise à disposition. 
• A l’aide de notre fichier de salariés de 
proximité, nous trouverons l’intervenant 
correspondant à la mission confiée pour 
vous satisfaire rapidement.  
• Nous réalisons  toutes les démarches ad-
ministratives (Déclarations sociales, contrat, 
fiche de paie, visite médicale, facture…)  

• 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-
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… 
Au 15 octobre 2016, nous avons mis à 
disposition 197 demandeurs d’emploi  

Les permanences se font uniquement sur rendez-vous: 

Bourbon l’Archambault :  
lundi de 08h45 à 10h45 (Mairie) 
 
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 

Association Intermédiaire au service des demandeurs d’emploi et des particuliers, entreprises, artisans, collec-
tivités, associations…sur les secteurs de : Bourbon l’Archambault, Cérilly, Lurcy-Lévis et Sancoins. 
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R 
epas CCAS 2016 des anciens de 
Valigny. 
Une fois de plus, le CCAS de 
Valigny avait mis les petits plats 
dans les grands pour honorer 

ses anciens. Cette année, le thème de la 
décoration de la salle d'une particulière 
élégance, était le rouge et le noir (n'y voyez 
aucune allusion au fameux roman de Marie-
Henry Beyle, alias Stendhal ). 
La soixantaine de convives qui avait répondu 
positivement à l'invitation a petit à petit 
peuplé la salle à partir de 12 heures, ce 
samedi 26 novembre, accueillie par Monsieur 
le Maire et les membres du CCAS. Daniel 
Renaud, Maire de Valigny, a prononcé un 
petit discours d'accueil au cours duquel il a 
mis l'accent sur le dynamisme de la 
commune : " ... une recrudescence en 2016 
des animations, des moyens de 
communication modernes mis en place, une 
augmentation des effectifs de l'école, ainsi 
qu'un nouveau marché hebdomadaire tous 
les mardis sont autant d'indices de la bonne 
santé de notre commune ...". Une belle note 
d'optimisme dans un contexte qui n'est pas 
toujours positif. Puis une plante fut remise à 

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 9 août entre 7h et 13h et une qua-
rantaine de sites ont été notés. 
Rappelons qu'il n'est pas nécessaire de s'ins-
crire pour participer au concours. Il suffit 
simplement de fleurir sa maison, et le jury, 
qui passe partout dans la commune, estime-

ra s'il est opportun de noter ou non votre 
résidence en fonction de la qualité du fleu-
rissement. 
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 26 novembre 2016  

Madame Alice Berthet , notre doyenne de 93 
ans, au regard et à la vivacité d'esprit toujours 
aussi pétillants. 
L'excellent repas, préparé par Le Relais de la 
Forêt, hôtel-restaurant de Valigny, fut animé 
par Frédéric Gateau de Corvol-l'Orgueilleux 
dans la Nièvre, avec ses orgues de Barbarie et 
son accordéon. Certains de nos anciens n'ont 
pas hésité à l'accompagner dans des chansons 
qui leur rappelaient leur jeunesse. Bravo aux 
membres du CCAS, pour un bel après-midi 
très réussi ! 
Rappelons que les personnes n'ayant pu se 
rendre au repas, recevront un colis.  

Palmarès des maisons fleuries — 8 octobre 2016 
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C 
omme tous les ans à cette époque, la municipalité préside à la cérémonie qui 
récompense les efforts  des Valignoises et des Valignois afin de rendre notre 
environnement coloré, accueillant et bénéfique à l'écologie en favorisant la 
pollinisation. Fleurir sa demeure, c'est participer à l'effort collectif pour ren-
dre notre commune attrayante mais c'est aussi partager une certaine idée de 

l'esthétisme avec ses voisins et plus généralement avec les randonneurs et toute personne 
traversant la commune de Valigny. 
Toutes les résidences de la commune réparties en quatre catégories ont été visitées par le 
jury : 
- catégorie maisons de campagne : 27 sites retenus et notés 
- catégorie maisons de bourg : 10 sites retenus et notés 
- catégorie fermes : 5 sites retenus et notés 
- catégorie commerces : 2 sites retenus et notés 
Les trois critères de notations sont la qualité de l'aspect général, la diversité des plantes et 
l'harmonie des couleurs. 

Mme Tullou dans la catégorie des maisons 
de campagne 

Mme Saulnier dans la catégorie des maisons 
de bourg 

Mme Guillaumin Céline, dans la catégorie 
des commerces 

Mr Larobe Michel dans la catégorie des fer-
mes 

Suite ... 
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La cérémonie a débuté avec le discours de 
bienvenue du Maire, Daniel Renaud, qui a 
rappelé les principes du bien vivre ensemble 
et qui a précisé que le fleurissement y contri-
buait. « Un village fleuri n’est que l’addition 
de maisons individuelles fleuries, la commune 
fleurit et embellit l’espace public, votre 
contribution se situe dans chacun de vos es-
paces privés. Vous êtes parmi les premiers 
acteurs de la beauté de notre village » préci-
sait-il 
Isabelle Plaidy, second adjoint, a rap-
pelé les règles du jeu ainsi que le mode 
opératoire suivi par le jury. Enfin 
Francis Leblanc, premier adjoint, a lu 
le palmarès. 
Les lauréats arrivés premiers dans cha-
cune des catégories, ont reçu un diplô-
me, une plante en pot ainsi qu'un bon 

d'achat de 10 €. Ce sont : 
- Madame Isabelle Tullou, catégorie 
maisons de campagne 
- Mme Simonne Saulnier, catégorie 

Palmarès des maisons fleuries — 8 octobre 2016 (suite) 

maisons de bourg 
- Mr Michel Larobe, catégorie fermes 
- Mme Céline Guillaumin, catégorie commer-
ces 
Toutes les autres personnes nominées sont 
reparties avec une rose. 
La soirée s'est achevée vers 21 heures par un 
cocktail offert par la commune à toutes les 
personnes qui avaient répondues présentes à 
l'invitation à cette cérémonie.  

Valigny.fr, un site Internet très consulté !  

V 
otre site Internet de Valigny 
fête déjà sa première année 
d'existence ! 
C'était un des projets de 
notre mandat, améliorer la 

communication dans notre commune. Une 
communication précise et complète évite la 
propagation de fausses informations, et 
concourt à mieux faire participer les Vali-
gnoises et Valignois à la vie de la commune. 
Le site Internet ne se substitue pas au bulle-
tin municipal annuel au format papier, qui 
sera toujours distribué à tous les foyers de 
Valigny, par contre son côté interactif lui 
permet d'être à jour en permanence et d'in-
tégrer beaucoup plus d'informations. 
Vous voulez connaître le compte-rendu des 
délibérations du conseil municipal, vous 

voulez vous tenir au courant des nouveaux 
habitants de la commune, vous souhaitez 
savoir où et quand passer une agréable soi-
rée organisée par nos associations, vous dé-
sirez visualiser le budget de Valigny, vous 
avez oublié les horaires d'ouverture des dé-
chèteries ... tout cela et bien plus encore fi-
gure sur votre site Internet. Alors allez-y à 
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Valigny.fr, un site Internet très consulté ! (suite)  

partir de votre ordinateur à la 
maison ou bien en voyage sur 
votre tablette ou votre télépho-
ne portable. Même en étant ab-
sent de Valigny, pendant les va-
cances ou en voyage d'affaires, 
vous resterez toujours en 
contact avec votre village, Vali-
gny. 
Plus la fréquentation du site sera 
élevée grâce à vous, meilleur 
sera le référencement de notre 
site Internet dans les moteurs de 
recherches et donc sa visibilité, donc la visi-
bilité de notre village. Cela veut dire une 
hausse de la fréquentation à nos événements 
organisés tout au long de l'année, plus de 
tourisme et espérons le à terme plus d'habi-
tants donc un "Valigny Vivant et qui se 
développe". 
Vous pouvez visualiser l'évolution de la fré-
quentation du site Internet de Valigny en 
cliquant sur la page (dans le menu de bas de 
page) " http://www.valigny.fr/statistiques-
frequentation-du-site/ ". Au mois de dé-
cembre 2016, voici les chiffres impression-
nants sur la consultation du site de Valigny : 
 21.844 visites du site dans le mois 
 705 visites journalières en moyenne 

pour le mois de décembre 2016 
 150.970 pages visualisées, soit une 

moyenne de 4.870 pages chargées par 
jour. 

Tout cela grâce à vous. Rappelons qu'un site 
est d'autant plus visible qu'il est riche en in-
formations et régulièrement mis à jour. Pour 
cela nous avons besoin de vous.  
Vous avez une information d'intérêt gé-
néral à faire passer, un article et des 
photos relatifs à un événement qui a eu 
lieu dans notre commune, alors déposez 
vos informations au secrétariat de la 
mairie, et après validation par la munici-
palité, vos informations seront mises en-
ligne.  

Succès pour la première journée citoyenne ! 

O 
pération Rigo-
le : 1ère phase 
réussie. 
Ce samedi 24 
s e p t e m b r e 

14h, 25 bénévoles armés 
d'outils à main et à moteur se 
sont attaqué à ce grand chan-
tier qui est de remettre en 
valeur ce patrimoine de la 
commune de Valigny, la 
"rigole". 

ser le bief de partage supé-
rieur des eaux "Cher - Loire" 
par ce qui est appelé "La 
tranchée d'Augy", profonde 
de 11 mètres sur environ 5 
kilomètres. Cette partie hau-
te du canal manquait réguliè-
rement d'eau l'été, bloquant 
ainsi la circulation des péni-
ches. C'est alors que furent 
décidées les constructions 
des réservoirs de Goule en 

Un peu d'histoire ... 
Les travaux commencèrent 
en 1811, et c'est en 1841, que 
le canal de Berry connait en-
fin son tracé actuel à trois 
branches : Montluçon à 
Fontblisse  (70 km), Font-
blisse à Noyers sur Cher 
(142 km) et enfin Fontblisse 
à Marseilles-les-Aubigny (49 
km). Ce dernier tronçon a la 
particularité d'avoir à traver-
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1842 et celui de Pirot en 
1845. Ces deux réservoirs 
sont interconnectés par un 
petit canal appelé "Rigole 
d'intercommunication" et 
enfin Goule lui-même est 
relié au canal de Berry par la 
"Rigole de Lienesse" dont le 
raccordement au canal de 
Berry est établi comme son 
nom l'indique à Lienesse en 
face du Château. 
Le canal de Berry connut 
son apogée en 1905 avec un 
tonnage annuel  transporté 
de plus de 550 000 tonnes. 
La concurrence du chemin 
de fer et puis de la route eu-
rent raison du canal de Berry 
qui fut déclassé le 3 janvier 
1955, année où tout trafic 
cessa, et la plupart des péni-
ches furent détruites par or-
donnance de la préfecture du 
Cher, d'autres furent enter-
rées comme ce fut le cas 
dans le bassin du port de 
Montluçon. 
En 1971, l'étang de Goule 
fut vendu au département du 
Cher, celui de l'Allier n'étant 
pas intéressé, avec tous ses 
ouvrages d'art, y compris les 
rigoles. 
Enfin en 2012, la commune 
de Valigny s'est portée ac-
quéreur de la portion de ri-
gole qui traverse son territoi-
re, pour un euro symbolique. 

Et maintenant ... 
La rigole totalement aban-
donnée depuis 1955, a vu la 
végétation reprendre ses 
droits, et est devenue quasi-
ment invisible à tout obser- pour cela que le Maire et la vateur non aguerri. C'est 
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municipalité ont décidé d'or-
ganiser une journée citoyen-
ne avec pour objectif de net-
toyer le premier des quatre 
tronçons de la rigole, long de 
400 mètres entre la queue de 
l'étang et le sentier de la tui-
lerie,  et ainsi d'ouvrir un 
sentier de randonnée qui tra-
versera la commune tout en 
remettant  en valeur les van-
nages, glacis et ponts qui en 
émaillent le parcours. 

Journée citoyenne ... 
Après avoir souhaité la bien-
venue à tous les volontaires, 
Mr le Maire rappelle briève-
ment les objectifs de cette 
journée citoyenne : « la res-
tauration de ce petit patri-
moine communal est un ex-
cellent support pour déve-
lopper le civisme, le civisme 
étant le respect du citoyen 
pour la collectivité. L’objectif 
est que les habitants s’appro-
prient cet espace public, 
qu’ils deviennent acteurs 
plus que consommateurs. 
Après l’avoir restauré, ils se-
ront plus enclins à le respec-
ter et à le faire respecter. Il 
faut que chacun se sente plus 
responsable du domaine pu-
blic ». souligne le premier 
édile de la commune. « Tout 
cela conduit vers le mieux 
vivre ensemble, qui est notre 
principale motivation en tant 
que responsable d’une com-
mune » 
Suit un court briefing pour 
définir les quatre équipes et 
le rôle de chacune puis  tout 
le monde s'est rendu sur le 

site à 14h, afin d'entamer le 
travail de nettoyage. La mé-
téo idéale, la bonne volonté 
de chacun ont contribué à 
l'esprit de camaraderie joyeu-
se qui a animé le chantier cet 
après-midi du samedi 24 sep-
tembre. Au bout de quatre 
heures de travail, tous pou-
vaient être satisfaits de la 
tâche accomplie. Sur les 400 
mètres du tronçon, un sen-
tier a été ouvert sur 350 mè-
tres environ, un premier ou-
vrage d'art a été totalement 
nettoyé et déblayé, le second 
étant déjà bien entamé. 
Pour clore cette journée, la 
municipalité a offert un apé-
ritif à tous les participants 
dans la salle polyvalente suivi 
d'un copieux repas, qui s'est 
achevé vers 23 heures, dans 
la satisfaction générale 
d'avoir passé une journée 
joignant l'utile à l'agréable. 
Toutes les personnes présen-
tes à cette première opéra-
tion, ont affirmé leur volonté 
de continuer le chantier à 

l'occasion d'autres journées 
de ce genre. 
Le mieux vivre ensemble, la 
redécouverte et la mise en 
valeur d'une partie du patri-
moine historique de la com-
mune par ses habitants, 
étaient parmi les objectifs 
avoués de cette journée, et 
ces derniers ont été atteints. 
Avant de se quitter, Mr le 
Maire, au nom du Conseil 
Municipal remercie chaleu-
reusement tous les partici-
pants et leur promet qu’une 
autre journée citoyenne allait 
être organisée prochaine-
ment. Il formule également 
le souhait que les valignoi-
ses et valignois participent 
en plus grand nombre.  

Et en 2017 … 
La prochaine journée ci-
toyenne est prévue le 16 sep-
tembre 2017. Il y aura aussi 
peut-être deux autres après-
midi de prévus fin mars et 
fin juin, les dates ne sont pas 
encore fixées. Venez nom-
breux ! 
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J 
e u x  I n t e r -
Villages 2016, 
une équipe Vali-
gnoise moti-
vée ... 

C'est dans une ambiance de 
franche camaraderie et 
d'amitié entre les villages 
participants que se sont dé-
roulés ces jeux Inter-Villages 
ce dimanche 10 juillet 2016, 
sur le stade d'Ainay-le-
Château, renouant ainsi avec 
une tradition ancestrale. En 
effet, ce style de rencontre 
était très répandu dans les 
années 60 et 70, à une épo-
que où Internet et le télépho-
ne portable n'existaient pas 
encore. Le but est toujours le 
même, favoriser les échanges 
dans le village et entre les 
villages pour le "mieux vivre 
ensemble". 
Une magnifique équipe 
transgénérationnelle de 24 
athlètes représentait notre 
vaillant village, dont une ma-
jorité de moins de 25 ans. 
Valigny le Monial, le plus 
petit village (par le nombre 
d'habitants) parmi ceux qui 
concouraient (Ainay-le-
Château, Cérilly, Saint-
Bonnet de Tronçais et Vali-
gny), mais pas le moins dé-
terminé ni le moins coura-
geux. 
Alors voici l'équipe qui dé-
fendit nos couleurs, répartie 
en trois groupes les petits, les 
moyens et les grands : 
Capitaine: Aimé Cheminot-
Vices capitaines : Béatrice 
Becquart et Fabrice Pinault 

 Jury :  Vanessa Membre 
Athlètes : Amiset Eric, An-
gevin Lauranne, Camerlo 
Maël, Cardoso Christopher, 
Chorgnon Florent, Deuss 
Nathanaël, Deuss Wilfrid, 
Galmard Coralie, Gayet Ma-
non, Gayet Tom, Hervé 
Maxime, Lefebvre Margaux, 
Lefebvre Mathéo, Matly 
Alexis, Pinault Amandine, 
Pinault Karine, Rondet 
Emeric, Sauvage Nicolas, 
Septier Clémence, Talabard 
Damien. 

Douze épreuves jalon-
naient ces jeux : 
La brouette aveugle - Par-
cours du combattant - Lan-
cer d'œufs - Joute charentai-
se - Course en sac - Glisse 
sur bâche - Course relais 
avec pneus - Empilage de 
pneus - Tire de véhicule à la 
corde - Ski géant d'été - Re-
cherche d'objets en piscine - 
Murs des champions. La plu-
part de ces épreuves étaient 
ouvertes aussi bien aux petits 
qu'aux grands. 
Valigny finit en troisième 
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position avec 42 points, à 
peine quelques points derriè-
re Ainay-le-Château (47 
points) et Cérilly (53 points) 
et devant Saint-Bonnet de 
Tronçais (31 points). Nous 
pouvons être fiers de nos 
jeunes et vaillants compéti-
teurs, qui ont su montrer 
détermination et esprit 
d'équipe. 
Saluons l'excellente organisa-
tion de ces jeux par l'associa-
tion Fêt'Arts d'Ainay, et re-
mercions plus particulière-
ment la participation pour 
Valigny : 
 Du Relais de la Forêt, 

auberge de Valigny, 
qui fournit aimable-
ment les parasols, ainsi 
que les coupes remises 
aux quatre équipes et 
qui en plus a organisé 
un pot où tous les par-
ticipants étaient invi-
tés. 

 De l'entreprise Tierce 
pour le prêt du camion 
et des pneus utilisés 
dans de nombreux 
jeux. 

 De la Municipalité qui 
fournit les tee-shirts 
aux couleurs de Vali-
gny le Monial, ainsi 
que les tables et les 
bancs. 

Rendez-vous a déjà été 
pris pour les jeux de 2017 
qui se dérouleront à Céril-
ly. 
 
Encore merci et félicita-
tions de la part de tous les 

Valignoises et Valignois à 
notre équipe et particulière-

ment aux jeunes, et à l'année 
prochaine.  



Page 54 

 Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2017 

Une première à Valigny : la danse classique 

U 
n événe-
ment ! Un 
spectacle de 
danse classi-
que à Vali-

gny 
Mardi soir 12 juillet eut lieu 
le spectacle de clôture du 
stage de danse classique dans 
la salle socioculturelle de Va-
ligny.  
Une quinzaine de jeunes fil-
les âgées de 10 à 25 ans de 
l'association Commédi'Arts, 
accompagnées de leurs deux 
professeurs et venant du 
Conservatoire de danse clas-
sique de Mennecy dans le 
département de l'Essonne, 
avait choisi le calme et le ca-
dre champêtre de notre com-
mune pour leur stage d'été. 
Les journées d'entraînement 
alternaient avec des périodes 
de détente en pleine nature 
et les baignades dans les 
étangs de notre région. 
La commune avait mis gra-
cieusement à leur disposition 
la salle polyvalente. 
 
En remerciement de l'ac-
cueil que la municipalité leur 
a réservé, un spectacle a 
donc été offert à la popula-
tion de Valigny. Ce fut 1h30 
de chorégraphies ininterrom-
pues sur des musiques allant 
du classique au moderne. 
Une prestation de très gran-
de qualité, avec entre autres, 
une belle performance sur 
La Danse Macabre de Camil-
le Saint-Saëns. 
Le public fut conquis, et les 

applaudissements chaleu-
reux. 
 
Ce groupe d'étudiantes 
compte bien aller jusqu'au 
bout des sélections afin de 
pouvoir se présenter en fina-
le en juillet 2017 au concours 
de la Fédération Française de 
Danse qui aura lieu à Mon-
tluçon. 
Alors, souhaitons leur bonne 
chance, et encore merci à ces 
jeunes filles dynamiques et à 
leur professeurs, pour la qua-

lité de leur travail, et pour ce 
spectacle bien apprécié, qui a 
permis d'amener la danse 
classique jusque dans notre 
petit village du Bourbonnais. 
 
L’association Commé-
di’Arts a décidé de revenir 
en juillet 2017, et de présen-
ter un spectacle à la popula-
tion de Valigny et des envi-
rons. 
Réservons leur un accueil 
chaleureux !  
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Un panneau d’affichage numérique à Valigny  

C 
a y est ! Vali-
gny dispose 
de son pan-
neau d'infor-
mations nu-

mérique depuis jeudi 1er 
septembre, comme nous 
vous l'avions promis il y a 
maintenant plus d'un an. 
A quoi sert-il ? ..... 
Cet investissement va dans la 
droite ligne de la modernisa-
tion de la diffusion de l'in-
formation au sein de la com-
mune et à l'extérieur, pour le 
tourisme et le développe-
ment de Valigny. Il complète 
la mise en place d'un site In-
ternet en ligne depuis juillet 
2015, ainsi que le tradition-
nel bulletin d'informa-
tions  annuel distribué à tous 
les foyers et l'affichage dans 
les panneaux prévus à cet 
effet. 
Le bulletin d'informations et 
l'affichage ne touchent que 
les résidents permanents de 
la commune. Si l'on veut que 
Valigny vive et se développe, 
notre village doit s'ouvrir aux 
autres, et donc posséder des 
moyens de communications 
qui le permettent. Il en va 
ainsi du site Internet ( 705 
visites journalières pendant 
le mois de décembre ), et 
maintenant du panneau qui 
ne peut être manqué par les 
automobilistes qui traversent 
notre village arrivant par le 
stop de la route d'Ainay. 
C'est cet emplacement qui a 
été choisi car situé sur l'axe 
routier le plus fréquenté 

( d'après les relevés de circu-
lation effectués par l'UTT en 
2015 ) de notre bourg. 
Et maintenant un peu de 
technique ... 
Nous avons choisi un fabri-
cant français qui est sur ce 
marché très spécialisé des 
radars pédagogiques et 
des panneaux d'information 
numériques depuis 2005. Il 
est situé à Orvault en Loire-
Atlantique, et connait une 
belle croissance car une bon-
ne partie de sa production 
est exportée à l'étranger. 
Alimentation électrique 
double. 
Le panneau dispose en inter-
ne de deux batteries, lui don-
nant une autonomie d'envi-
ron deux jours, grâce à son 
ultra basse consommation. 
Nous avons privilégié 
l'énergie renouvelable pour 
recharger les batteries. En 
effet une centrale photovol-
taïque ( positionnée au som-
met du mât ) a été mise en 
place pour recharger les bat-
teries en permanence sitôt 
que la luminosité le permet. 
Lorsque la luminosité est 
insuffisante ( en période hi-
vernale ), les batteries seront 
rechargées en complément 
par les candélabres du village 
lorsque ces derniers seront 
allumés. 
Mise à jour des informa-
tions. 
La mise à jour des informa-
tions se fait à partir de n'im-
porte quel accès Internet sur 
un serveur dont l'accès est 

bien sûr protégé par mot de 
passe. Puis les modifications 
sont envoyées à partir de ce 
serveur par GPRS ( trans-
mission de données comme 
pour les téléphones mobi-
les ) au panneau de Valigny 
qui intègre sa propre puce. 
Chaque panneau possède sa 
signature numérique unique, 
ce qui veut dire que Valigny 
pourrait très bien en dispo-
ser d'un deuxième dont la 
programmation pourrait être 
différente du premier. 

Parlons finance ... 
Le panneau numérique avec la 
centrale photovoltaïque ont été 

négociés à 4678,60 € HT par mise 
en concurrence, dont la moitié 
subventionnée par le Conseil Dé-
partemental de l'Allier. Le coût 
d'achat final pour la commune 
après récupération de la TVA 
( pour les dépenses d'investisse-
ment des communes, 75 % de la 
TVA est récupérable) est de 

2573,23 € ( l'installation a été en-
tièrement réalisée par les élus et 
l'agent communal ). A cela il faut 
rajouter un abonnement GPRS 

annuel de 150 €. 

http://www.valigny.fr/parlions-de-lavancement-projets-2016/
http://www.valigny.fr/parlions-de-lavancement-projets-2016/
http://www.valigny.fr/statistiques-frequentation-du-site/
http://www.valigny.fr/statistiques-frequentation-du-site/
http://www.valigny.fr/statistiques-frequentation-du-site/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cran_publicitaire_%C3%A0_LED
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cran_publicitaire_%C3%A0_LED
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_renouvelable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_solaire_photovolta%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_solaire_photovolta%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/General_Packet_Radio_Service
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Un marché s’installe à Valigny le mardi 

U 
n nouveau 
Marché est 
né à Vali-
gny ! 
Cela faisait 

bien longtemps que Valigny 
n'avait pas vu un marché 
dans son Bourg ! 
C'est fait, tous les mardis de 
8 heures 30 à 12 heures, pla-
ce Jeanne-Marie Guyot, les 
habitants peuvent désormais 
se fournir en produits frais : 
fromages, fruits et légumes, 
viandes et charcuterie .... Est
-ce le signe d'une nouvelle 
dynamique rurale dans notre 
commune ? 
Depuis déjà plus d'un an, 
tous les mardis matins, Mon-
sieur Michel Lionnet de Dun
-sur-Auron reste fidèle à Va-
ligny et offre un service de 
proximité. Fabricant de bou-
din noir à l'ancienne, il pré-
sente un large choix de char-
cuterie et de viandes. Et c'est 
grâce à lui que deux autres 
commerçants l'ont rejoint 
afin de compléter l'offre en 
produits frais. 
Monsieur Jean-Marc Jamet 
de Bannegon, producteur de 

légumes, est maintenant pré-
sent tous les mardis sur la 
place Jeanne-Marie Guyot 
avec une grande variété de 
fruits et légumes, ainsi que 
Monsieur Bernard Toublanc 
de la Perche, spécialisé dans 
la vente de fromages fer-
miers au lait cru, issus de 
petits producteurs du Jura et 
d'Auvergne. 
 
Tous les trois sont bien déci-
dés à pérenniser ce marché 
du mardi à Valigny, avec l'es-
poir de voir d'autres com-
merçants les rejoindre afin 
de compléter leur offre, déjà 

bien diversifiée. Espérons 
que les Valignoises et Vali-
gnois joueront le jeu, comme 
le souligne Monsieur le Mai-
re : « Ce marché est un servi-
ce de proximité qui permet à 
tous de s'approvisionner en 
produits frais et plus particu-
lièrement nos aînés. Il vivra 
aussi longtemps que les 
Valignoises et les Vali-
gnois le feront vivre. Les 
commerçants viendront tant 
qu'ils auront des clients. 
Alors saisissons tous cette 
opportunité ... ».  

Restauration rapide tous les vendredis soir 

Pizzas, kebab, hamburgers et 
compagnie ... 
Un service de proximité sup-
plémentaire s'implante à Va-
ligny ! 
En effet depuis le 6 janvier 
2017, après la mise en place 
récente d'un marché tous les 
mardis, Cécile et Christophe 
viennent à leur tour tous les 

vendredis soir installer leur 
commerce de restauration 
rapide place Jeanne-Marie 
Guyot. Ils nous viennent de 
Thaumiers dans le cher, et 
ont été séduits par le dyna-
misme et l'esprit d'ouverture 
de notre commune. Alors, 
ne les décevons pas, car si 
nous voulons que ce service 

perdure, nous devons tous 
jouer le jeu et saisissons l'op-
portunité de pouvoir nous 
approvisionner en plats 
chauds à Valigny plutôt 
qu'ailleurs ! 
Côté pratique, vous pouvez 
tous les vendredis à partir de 
16h30, passer votre com-
mande au téléphone en com-
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Restauration rapide tous les vendredis soir (suite)  

Le Relais de la Forêt : 

U 
n petit tour 
chez Josette, 
propriétaire 
du « Relais 
de la Forêt » 

pour faire un point sur l’an-
née écoulée. 
La propriétaire a noté quel-
ques différences  par rapport 
à l’année précédente. 
 L ’ a c t i v i t é  

« restauration » a été 
meilleure tandis que 
celles du bar et du pain 
en légère baisse. 

 L’été à Valigny a été 
placé sous la bonne 
humeur avec la partici-
pation de l’Apéro Bus, 
initiative portée par M. 
Hervé Mignot, en es-
pérant que ce sera re-
conduit en 2017. 

 En ce qui concerne la 
fête patronale, Josette 

a noté une participa-
tion plus importante 
en terrasse. 

 Les pèlerins de Com-
postelle, de nombreux 
étrangers, s’arrêtent 
pour une soirée étape 
dans notre village, acti-
vité identique par rap-
port à l’année précé-
dente. 

La municipalité la remercie 
pour les services apportés à 
la vie locale de Valigny.  
Nous vous rappelons que 

le restaurant et son bar 

sont ouverts 7 jours sur 7. 

Salon de coiffure Céline : 
 
Cela fera trois ans au mois 
de juin que Céline est parmi 

Des nouvelles de nos commerçants  

posant le 06.99.48.71.12. Cé-
cile et Christophe se feront 
alors un plaisir de préparer 
vos plats préférés, à partir 
d'une carte bien fournie en 
pizzas, kebab, paninis et 
hamburgers variés. 
Et à tous ceux qui disent 
qu'il ne se passe jamais rien à 
Valigny, une fois de plus 
nous allons les faire mentir. 
Alors participons chacun à 
notre niveau au dynamisme 
de notre village, et rappelons 
que " les petits ruisseaux 

font les grandes rivières ".  
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Des nouvelles de nos commerçants (suite)  

les habitants de Valigny et 
toujours fidèle le vendredi 
avec un salon comble du ma-
tin au soir. 
Céline a constaté au cours de 
l’année 2016 une augmenta-
tion de la clientèle en salon 
en provenance des bourgs 
autour de Valigny. 
Petite nouveauté depuis peu, 
Céline propose à sa clientèle 
une séance de relaxation 
avec détente par massage du 
cuir chevelu. Puis deux fau-
teuils récemment installés, 
très design et spécifiquement 
adaptés aux salons de coiffu-
re, prennent le relais pour 
détendre les muscles du dos. 

Comme dans tout commer-
ce, l’innovation prime si l’on 
veut conserver et développer 
sa clientèle. 

Alors bravo à Céline pour 
ses initiatives ! 
 

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  

Entreprise BARNAUD 

Négoce et entretien de tous véhicules 

48, route d’Ainay 

03360 VALIGNY 

07.71.17.49.13 

Asinerie du Tremble — Michel CLEMENT 

Elevage et éducation d’ânes 

2, route des sablons 

03360 VALIGNY 

04.70.66.08.75  

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  

Nos artisans et commerçants  
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Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Vendredi 6 Assemblée Générale  Foyer Rural  

Lundi 9 Cinéma « Foyer Rural » 

Samedi 14 Vœux du Maire 

Dimanche 22 Assemblée générale « Club de l’orée 

du bois »  

Dimanche 29 Assemblée générale « Les Berges de 

l’Auron » 

Lundi 6 Cinéma  « Foyer Rural » 

Samedi 25 Veillée, avec les Berges de l’Auron et 

les Bourre-Bonnets 

Lundi 6 Cinéma  « Foyer Rural » 

Samedi 1er Concert avec les Berges de l’Auron  

Samedi 8 Dîner dansant Val Dance Country 

Lundi 10 Cinéma  « Foyer Rural » 

Vendredi 14 Carnaval des écoles 

Dimanche 23 1er tour élections présidentielles 

Dimanche 7 2ème tour élections présidentielles 

Lundi 8 Cinéma  « Foyer Rural » 

Lundi 8 Célébration de l’armistice du 8 mai 

1945 

Dimanche 14 Crêpes Party de Val Dance Country 

avec les enfants des écoles 

Samedi 3 Bœuf à la broche « Les Berges de l’Au-

ron » 

Lundi 5 Cinéma « Foyer Rural » 

Dimanche 11 1er tour élections législatives 

Samedi 17 et 

dimanche 18 

Exposition la grande guerre, avec le 

Foyer Rural 

Dimanche 18 2ème tour élections législatives 

Vendredi 23 Kermesse des écoles 

Samedi 9 Fête Patronale avec la  Boucle de Vali-

gny et un dîner dansant « Les Berges 

de l’Auron » 

Dimanche 10 Fête Patronale avec brocante « Les 

Berges de l’Auron »  

Lundi 11 Cinéma « Foyer Rural » 

Samedi 16 Journée Citoyenne à la Rigole 

Samedi 7 Concours des maisons fleuries 

Lundi 9 Cinéma  « Foyer Rural » 

Samedi 14 Bal annuel de Val Dance Country 

Lundi 6 Cinéma  « Foyer Rural » 

Samedi 11 Fête de l’armistice 1918 

Samedi 18 Soirée Beaujolais « Les Berges de l’Au-

ron » 

Samedi 25 Repas CCAS sur invitation 

Dimanche 10 Marché de Noël « Les Berges de l’Au-

ron » 

Vendredi14 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

Vendredi 21 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

Samedi 22 Grand concours de pétanque avec les 

Berges de l’Auron 

Vendredi 28 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

Vendredi 4 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

Vendredi 11 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

Vendredi 18 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

Certaines manifestations ne sont pas encore programmées à l’heure de la rédaction de ce bulletin. Nous vous 
conseillons de consulter régulièrement le site Internet valigny.fr, le panneau numérique place de l’église, ainsi 

que les affiches papier. 
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