
Page   

 

Valigny le Monial 

Bulletin municipal 2019 

Travaux du Pôle Citoyen et Intergénérationnel 



Page 2 

 

Dans ce numéro 

Le mot du Maire 

 

L’équipe municipale 

 

Les commissions municipales 

 

Contacts utiles 

 

Etat civil 

 

Budget primitif 2018 

 

CAUE 03 

 

Réalisations et petits travaux 

 

Travaux de voirie réalisés 2018 

 

Création d’une chaufferie bois 

 

Pose de la première pierre 

 

Pôle intergénérationnel 

 

Travaux à l’école de Valigny 

 

Projets 2019 et voirie 

 

La communauté de communes 

 

La gestion des déchets à Valigny 

 

Commémorations 

 

Repas du CCAS 

 

Palmarès des maisons fleuries 

 

Journée citoyenne 

 

Sentiers de randonnée 

 

Marquage au sol 

Val Dance Country 

 

Club de l’Orée du Bois 

 

Le Foyer Rural de Valigny 

 

Les Berges de l’Auron 

 

Atelier Gymnastique 

 

Les Bourre-Bonnets 

 

Les Amis de l’Eglise de Valigny 

 

Les Chers Urbains 

 

Valigny en fête 

 

Le mot de notre professeure 

 

Assistante maternelle 

 

Accueil de Loisirs 

 

Des Chrétiens à Valigny 

 

Maison de la justice et du droit 

 

Centre social de Lurcy-Lévis 

 

Dossier médical partagé 

 

Epicerie solidaire 

 

Association Nord Bocage 

 

Des nouvelles de nos commerces 

 

Artisans et commerçants 

 

Calendrier 2019  

 

3 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

11 

 

13 

 

15 

 

16 

 

18 

 

19 

 

23 

 

24 

 

25 

 

29 

 

32 

 

34 

 

34 

 

36 

 

37 

 

40 

40 

 

41 

 

44 

 

46 

 

48 

 

49 

 

50 

 

52 

 

54 

 

55 

 

56 

 

57 

 

58 

 

60 

 

62 

 

64 

 

65 

 

66 

 

67 

 

69 

 

70 



Page 3 

 

lage. Il restera l’électricité et les 

finitions. 

 L’inauguration devrait avoir lieu 

en juin. Tout le village sera invité 

à venir découvrir ces nouveaux 

locaux. Le coût total  à ce jour est 

de l’ordre de 698 000 € HT.  En 

fait, nous réalisons deux projets 

en même temps puisque nous 

aurons une nouvelle salle et une 

nouvelle bibliothèque. 

 Financièrement, nous bénéficions 

des aides de l’Etat (208 000 €), 

du  département (180 000 €),  de 

l’Europe (77 000 €) et enfin de la 

Région (29 700 €). La part com-

munale est donc de 200 000 €. 

 Nous aurons tous le plaisir de 

découvrir le rendu de ce projet 

avant l’été. Nous pourrons appré-

cier le fruit de l’imagination de 

Mr Paradis, architecte du cabinet  

IMHOLZ, le concepteur et maitre 

d’œuvre. 

 Mais 2018 a permis la réalisation 

d’autres travaux d’un budget net-

tement plus faible. Nous avons 

fait installé une borne électrique, 

place Jeanne marie Guyot. 

 Les dépenses pour l’en-

tretien de la voirie ont été de l’or-

dre de 48 000 €, comme chaque 

année. 

Nous avons également 

aménagé l’entrée Nord du bourg, 

route de l’Etang. Le marquage au 

sol pour places de parking d’un 

coté et l’interdiction de stationner 

de l’autre va apporter plus de 

sécurité sur cette portion de rou-

te. 

Au fils des années, Vali-

gny change de visage pour ga-

gner en sécurité et en attractivité. 

Et cela se traduit de manière 

concrète. L’effectif des enfants 

scolarisés sur le RPI atteint la 

soixantaine. Je rappelle qu’il était 

descendu à 38 en 2013. 

Nous avons désormais la 

chance d’avoir une « nounou », 

assistante maternelle sur Valigny. 

2019 verra la fin des travaux de 

notre salle. Après l’aménagement 

du bourg, réalisé au cours de no-

tre premier mandat, cette rénova-

tion mettra un point final aux 

deux grands chantiers pour les-

quels je m’étais engagé avec les 

différentes équipes qui m’ont 

accompagné. 

 

 Mais revenons un an en arrière si 

vous le voulez bien. 2018 a vu se 

réaliser les travaux de notre éco-

le, chantier de plus de 104 000 €, 

pris en charge et conduit par la 

communauté de communes du 

pays de Tronçais. Les salles de 

classe et la cantine bénéficient 

d’une parfaite isolation et le tout 

est entièrement repeint.  La mise 

aux normes PMR  (Personnes à 

Mobilité Réduite) des WC a né-

cessité une restauration complète. 

Notre communauté de communes 

Le mot du Maire 

Commune de VALIGNY 
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montre bien 

là, l’intérêt 

qu’elle porte 

aux enfants de 

nos villages. 

Elle a compris 

également le 

bien fondé de 

maintenir des 

écoles attracti-

ves pour 

maintenir les 

populations 

dans nos cam-

pagnes. Dé-

fendons la 

ruralité 

 

 En parallèle, 

en collabora-

tion avec le 

SDE03 

(Syndicat Dé-

partemental 

d’énergie de 

l’Allier) nous 

avons cons-

truit une 

chaufferie fonctionnant avec des 

granulés bois, en remplacement 

des trois chaudières gaz qui don-

naient des signes de fatigue. De-

puis cet automne, elle assure le 

chauffage et donne entière satis-

faction. Nous avons missionné le 

SDE03 pour l’installation, le sui-

vi, la maintenance et l’achat des 

granulés sur une période de 15 

ans. 

 Le coût total est de 125 365,50 € 

HT, la part communale étant de 

61 422,84 €. 

 

 Autre chantier, et quel chantier, 

la salle polyvalente…… Les tra-

vaux avancent au rythme prévu. 

Les entreprises respectent les 

délais. Le gros œuvre, la pose du 

placo, la plomberie, la ventila-

tion, les menuiseries extérieures 

sont en phase finale. Nous som-

mes au stade de la pose du carre-
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poisson, légumes, fromages. 

Vous pouvez trouver tout cela à 

la porte de chez vous. Ce serait 

dommage de ne pas en profiter. 

Ce marché ne vivra que dans la 

mesure où vous venez vous y 

approvisionner. Et n’oubliez pas 

non plus,  tous les vendredis 

soirs, pizza, Kebab etc… sont à 

votre disposition grâce à Christo-

phe. 

Et puis aussi deux autres 

atouts forts pour Valigny. Nous 

avons la chance d’avoir un Hôtel 

restaurant « le relais de la Fo-

rêt ». C’est une offre de six belles 

chambres et restauration midi et 

soir. En parallèle, le gîte de Mr 

aimé cheminot peut accueillir 

jusqu’à 50 personnes. Il s’agit là  

d’une chance énorme que les 

villages voisins nous envient. 

 

Enfin je voudrais remer-

cier le personnel communal et 

intercommunal pour tout le tra-

vail effectué à l’école, à la canti-

ne, à l’agence postale, ainsi que 

pour l’entretien du village. Je 

voudrais souligner également la 

qualité du travail et de la collabo-

ration de Claudine, notre secrétai-

re de mairie, particulièrement 

sollicitée avec ces trois chantiers 

simultanés. 

 

Je vais terminer mes 

propos en vous souhaitant à tous 

une excellente année 2019. Je 

vous présente, au nom du conseil 

municipal, des membres du 

CCAS et de tout le personnel 

communal, tous nos vœux de 

bonheur, santé et prospérité pour 

vous et tous vos proches. 

 

Le Maire  

Daniel Renaud 
 

Elle possède tous les agréments 

nécessaires, et  peut donc accueil-

lir vos enfants dés maintenant. Ce 

moyen de garde manquait  sur le 

territoire. 

La rigole, petit patrimoi-

ne communal, longtemps oublié, 

renaît de ses cendres. Toute la 

partie située sur la commune est 

nettoyée. Elle est prête à accueil-

lir les randonneurs et tous ceux 

qui sont épris de nature. Vous 

pouvez désormais rallier l’Etang 

de Goule à celui de Pirot par un 

sentier ombragé, en pleine nature 

et découvrir tous ces ouvrages 

d’art que sont les ponts et les 

glacis. Ce sentier  a vu le jour 

grâce aux travaux des bénévoles 

présents lors des journées ci-

toyennes. Depuis 2016, j’invite 

tous les valignoises et valignois 

de la commune à participer à ces 

journées. 

Grâce à elles, je compte 

sensibiliser les habitants sur la 

responsabilité de chacun. L’en-

tretien du patrimoine communal, 

la vie communale est bien, à des 

niveaux différents, l’affaire de 

tous. 

 Nous avons tous un rôle 

à jouer.  En luttant contre la dé-

responsabilisation, nous contri-

buons au « mieux vivre ensem-

ble ». 

Pour la plus grande sa-

tisfaction de tous, les bénévoles 

sont toujours aussi présents et 

dynamiques. L’intérêt qu’ils por-

tent à notre village se voit au tra-

vers des associations. Désormais, 

elles  sont au nombre de onze. 

Cette multiplicité est une vérita-

ble richesse, elles se complètent 

par des activités différentes et 

complémentaires. Ce qui permet 

d’élargir le panel des manifesta-

tions afin de toucher toutes les 

couches de la population. Cela 

permet aussi d’augmenter le 

nombre des bénévoles. 

C’est gratifiant pour le 

maire que je suis, de constater cet 

engouement, cet intérêt porté par 

les valignoises et valignois pour 

notre village.  A vous tous qui 

œuvrez, bénévolement pour notre 

commune, je vous remercie, vous 

félicite et vous encourage à conti-

nuer. Vous contribuez, comme le 

Conseil Municipal à rendre Vali-

gny plus dynamique, plus animé 

et bien décoré. Valigny est ainsi 

et restera un village où il fait bon 

vivre. 

Merci à vous tous pour 

les soirées festives ou culturelles 

des «Berges de l’Auron », pour la 

bibliothèque, le cinéma et les 

expositions du « Foyer rural », 

les apérobus des « Bourre-

Bonnets », pour l’entretien de 

l’église et les concerts des 

« Amis de l’Eglise de Valigny », 

toutes activités pour les enfants 

des « Chers Urbains », la danse 

country de « val dance country », 

les concours de belotes, sorties, 

anniversaires… de « l’Orée du 

Bois », les aides apportées aux 

enfants des écoles de l’Amicale 

Laïque et de la  cantine, le festi-

val country de « Western Spirit ». 

 

Cette année, nous aurons 

besoin de bénévoles. En effet, 

Valigny organise la course cy-

cliste « la boucle de Tronçais ». 

Je vous donne rendez-vous dés 

maintenant pour le samedi 20 

Avril où toutes les bonnes volon-

tés seront les bienvenues. 

2019 verra aussi des 

changements pour la collecte et le 

traitement des ordures ménagè-

res. La redevance va augmenter 

et des changements notoires vont 

avoir lieu par rapport au rythme 

des ramassages. Pour plus d’in-

formations, lisez attentivement 

l’article dédié à ce sujet. 

Enfin, n’oubliez pas que 

désormais, un marché existe sur 

la place Jeanne-Marie Guyot, 

tous les mardis matins : viande, 

Le mot du Maire (suite) 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

FÉVRIER 2019 
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Isabelle Plaidy 

2ème adjoint 

Daniel Renaud 

 Maire 

Francis Leblanc 

1er adjoint 

L’équipe municipale 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

Alain Becquart 

Conseiller 

Aimé Cheminot 

Conseiller 

Bernard Chorgnon 

Conseiller 

Franck Deuss 

Conseiller 

Alain Legoff 

Conseiller 

Corinne Tierce 

Conseillère 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

FÉVRIER 2019 

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 
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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 

Sup. : Francis Leblanc, Corinne Tierce 

Centre social Lurcy Lévis: Isabelle Plaidy 

SDE 03 : Titulaire : Alain Becquart — 

Suppléant : Aimé Cheminot 

SIVOM Nord-Allier : Titulaires : Aimé 

Cheminot, Jean-Claude Minard—Sup. : 

Alain Becquart, Bernard Chorgnon 

 

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 
 

  

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 

Communauté de communes :  

Titulaire : Daniel Renaud — Suppléant : 

Francis Leblanc 
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Mairie : 15 Route d’Ainay—03360  

Valigny 

Tél: 04.70.66.60.77 
 

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 

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 

www.paysdetroncais.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 

 

Préfecture de l’Allier 

Tél : 04.70.48.30.00 www.allier.gouv.fr 

SIVOM de St Menoux 

Service des eaux 

Tél : 04.70.43.92.44 

www.sivom-nordallier.fr 

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 
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Etat civil 

Naissances hors commune : 
 

CESARI Catalina, Francesca — 20 avril 2018 

BARNAUD Olivia, Marie-Pierre —18 décembre 2018 

 Décès : 
 

GRUNCZEISK Christiane, Odette, Madeleine, née JAULET — La Rougerie — 7 

février 2018 

VILAIN Daniel — Les Boulats — 9 février 2018 

MARTIN Pierre, Georges — 6 route du Champ Grenier — 25 mars 2018 

KOGLER Edgar, Philippe, Michel — 16, route des Sablons — 23 août 2018 

VERSTEEG Jan — 6, route de l’étang — 26 septembre 2018 

CANCRE Raymond — 2, rue du Château Vert — 5 octobre 2018 

MOREIL Ida, née SCHMID — 4, chemin de Chauvet — 4 novembre 2018 

BICHERON Michel, Jean — route de Lurcy — 4 décembre 2018 

Nouveaux habitants 

Depuis le 1er janvier 2018 nous avons eu le plaisir d’accueillir : 

 

Mr ROUX Claude — Le Bourg 

Mr et Mme ROUGIER Sébastien — Le Plaid 

Mr et Mme COLLET Philippe — Les Brosses 

Mr et Mme LOUVET Julien — Le Bourg 

Mr BEDJA Ismaël — Le Bourg 

Mr BRIEUC Leroy et Mme ENGLBART Aline — Les Cacherats 
 

 

Les nouveaux arrivants omettant, parfois, de se faire connaître, nous vous prions de 

bien vouloir nous excuser pour les éventuels oublis. 

Mariages célébrés en 2018 sur la commune : 
 

HIRSON Christian, Léonce et LEPINOIS Marie-Claire, Louise —19 mai 2018 

DEGROUX Philippe et DELEAU Martine, Marguerite, Louise —27 octobre 2018 
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Dépenses d’in-
vestissements : 

 Report du 
déficit 2017 : 
affectation du 
résultat 2017. 

 Rembourse-
ment des em-
prunts : capital 
remboursé en 
2017 sur les em-
prunts contrac-
tés. 

 Enveloppe 
pour la réalisa-
tion de divers travaux sur les bâtiments de la commune. 

 Espace citoyen : provision pour travaux à réaliser en 2018 (salle polyvalente). 

Budget primitif  2018 

Commune de VALIGNY 
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 FÉVRIER 2019 

L 
es montants indiqués dans ce chapitre, sont ceux du budget primitif 2018, 

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

en avril 2018. Depuis, un certain nombre de délibérations modificatives ont 

été votées et le budget réel de clôture de l’exercice 2018 ne sera adopté qu’en 

avril 2019. 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’in-
vestissements : 
 Section de 
fonctionne-
ment : virement 
depuis la sec-
tion fonctionne-
ment 
 Rembourse-
ment de TVA : 
sur investisse-
ment réalisés en 
n-2 
 Subventions 
espace citoyen : 
département, 
état, région et 
Europe 
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Autre subvention du département pour petits travaux 
 Emprunt espace citoyen : pour couvrir l’avance de TVA et la part communale de l’inves-
tissement 
 Autres : cau-
tion logement et 
assainissement 
 
Dépenses de 
fonctionne-
ment :  

 Charges géné-
rales : eau, éner-
gie, combusti-
bles, fournitures 
administratives, 
entretien ter-
rains, bâtiments, 
maintenance 
matériels ... 

 Personnel : 
charges de per-
sonnel, salaires et cotisations. 

 Gestion courante : indemnités des élus, contributions aux organismes de regroupement 
(SDE03, SIVOM, syndicat d'Ygrande ...), subventions aux associations. 

 Charges financières : intérêts sur la dette de la commune. 

 Dépenses imprévues : provision pour dépenses imprévues. 

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

 Virement à la 
section investis-
sements : excé-
dent de fonc-
tionnement viré 
aux investisse-
ments. 

Budget primitif  2018 (suite) 
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Recettes de 
fonctionne-
ment :  

 Excédent 
2017 : report de 
l'excédent bud-



Page 11 

 

gétaire dégagé au cours de l'année 2017. 

 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. 

 Autres produits de gestion courante : revenus des loyers des locaux communaux. 

Budget primitif  2018(suite) 
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Conseil d'Architecture de l'Urbanisme et de l'Environnement de l'Allier  

CAUE 03 
Hôtel de Rochefort 

 12 cours Anatole France 
 03000 Moulins  

Tél.: 04 70 20 11 00  
 

Mail: contact@caue03.fr 
 www.caue03.com  

Suite 

Résumé :  
Le budget primitif pour l'année 2018 est 
excédentaire (comme celui des années pré-
cédentes). 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 pré-
vision des travaux prévus en 2018 pour ré-
nover la salle socioculturelle. Et tout cela en 
gelant, comme nous l'avions promis lors de 
notre élection, la part communale des im-
pôts locaux qui n'a pas augmenté depuis 
2006. 
 

Etat de la dette communale au 31 dé-
cembre 2018 :  
La dette globale de la commune au 31 dé-
cembre 2018 (hors emprunts en cours de 
réalisation pour les travaux du pôle intergé-

nérationnel) s'élevait à 128 117,79 €, soit 

une dette de 330 € par habitant ( la 
moyenne dans la strate 250/500 habitants 

est de 524 € par habitant ). C’est ce faible 
endettement qui nous a permit d’engager les 
travaux conséquents afférents au pôle ci-
toyen et intergénérationnel. 
 

L 
e CAUE, 
Conseils d’Ar-
chitecture, d’Ur-
banisme et de 
l’environne-

ment, est une association loi 
1901, qui a pour vocation de 
défendre la qualité du cadre 
de vie. Outil d’expertise et de 
solidarité territoriales, le 
CAUE de l’Allier croise des 
expertises multiples au sein 
de son équipe ; présente sur 
le terrain à l’échelle départe-
mentale, dans une posture 
professionnelle indépendan-
te d’écoute et de conseils 
objectifs aux particuliers, et 
aux collectivités. 
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CAUE (suite) 
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E 
n Mai 2018, le CAUE a lancé 
PÉPIT, une application qui 
vous guide dans un jeu de 
découverte des trésors patri-
moniaux des communes du 

département, de nouveaux parcours seront 
créés en 2019 afin de couvrir l’ensemble de 
l’Allier, soit 31 parcours.  
 
Pour en savoir plus, suivez notre page Face-
book (@pepit03) et surtout, n’hésitez pas à 
nous transmettre les pépites de votre com-
mune !  

La qualité du cadre de vie 

est d’intérêt public. Le 

CAUE a pour mission de 

veiller à cette qualité. Le 

1er fait générateur de l’évo-

lution de votre cadre de vie 

Ce qui finance le CAUE 

provient d’une fiscalité 

assise sur la construction et 

payée par le porteur de 

projet: la Taxe d’Aménage-

ment (taxe prélevée sur le 

permis de construire, liée à 

la surface de plancher, en 

vue de financer les CAUE 

et les Espaces Naturels 

Sensibles. 

L’échelle d’intervention du 

CAUE est départementales 

pour la relation de proximi-

té avec les bénéficiaires 

qu’elle permet. 

Les missions du CAUE : CONSEILLER, FORMER, INFORMER et SENSIBILISER 
 
Des architectes conseillent les particuliers dans leurs projets de construction et de 
rénovation.  
Ils vous permettent de bénéficier du regard d’un professionnel sur votre projet gratuite-
ment et : 
 - peuvent vous renseigner sur les démarches 
 - répondre à vos interrogations 
 - échanger sur certains choix énergétiques et/ou de matériaux 
 - vous donner accès à une documentation en lien avec l’actualité 
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 04 70 20 11 00 (du lundi au mercre-
di, de 9h à 17h), ou rencontrer un des architectes en permanence à  

- Bourbon-l’Archambault : en Mairie, les 3èmes mercredis de chaque mois, de 9h30 
à 11h30 

- Vallon-en-Sully : au Point Accueil Info Services, les 1ers mardis de chaque mois, 
de 9h30 à 11h30 
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L 
’année 2018 a 

été le début 

des grands tra-

vaux concer-

nant le Pôle 

Citoyen et Intergénération-

nel. Il a donc été décidé 

comme pour 2017, de n’ef-

fectuer par ailleurs que des 

travaux de petite envergure, 

afin de préserver la trésorerie 

pour le grand projet de cette 

mandature. 

 Travaux de toiture de la nouvel-

le chaufferie — Le garage atte-

nant à l’école étant le local 

d’accueil de la chaufferie col-

lective à granulés, il était né-

cessaire de refaire complète-

ment la toiture. Les travaux 

ont été réalisés début 2018 : 

- démontage de la toiture et 

du plafond actuels 

- nouvelle charpente 

- toiture en tuiles ciment 

Réalisations et petits travaux 2018 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2019 

- étanchéité avec le pignon 

de l'école 

Coût : 4.485,95 €uros HT 

   Pose d’une borne d’alimenta-

tion électrique - la place Jean-

ne-Marie Guyot héberge de 

plus en plus de manifesta-

tions : marché hebdomadai-

re le mardi, restauration 

rapide le vendredi soir, apé-

ro-bus durant les mois de 

juillet et août … Pour sécu-

riser la demande en alimen-

tation électrique des diffé-

rents acteurs de ces activi-

tés, le conseil municipal a 

voté lors de son conseil du 

24 novembre 2017 l’instal-

l a t i on  d ’une  bor ne 

« foraine » côté ancienne 

identiques à celles de l'école 

et de la salle polyvalente 

- construction d'une sous-

toiture isolée en BA13 

- gouttières et descente en 

zinc 
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boulangerie ( près du 

container  à vêtements « Le 

Relais »). 

Cette dernière a été installée 

début 2018. Elle est équipée 

de deux prises mono 32A et 

de trois prises mono 16A, 

avec une puissance totale 

disponible de 60A. Pour une 

meilleure sécurité et éviter 

une utilisation frauduleuse, 

cette borne ferme à clef. 

Coût : 1.803,17 €uros HT 

 Pose d’une nouvelle porte pour 

les WC publics — La porte en 

bois des toilettes publiques a 

été plusieurs fois dégradée. 

Devant ce problème récur-

rent, la municipalité a décidé 

de la remplacer par une por-

Réalisations et petits travaux 2018 (suite) 

Commune de VALIGNY 
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 FÉVRIER 2019 

 Travaux de peinture de la mai-

rie — Les portes et les volets 

de la Mairie ont été repeints 

par l’employé communal 

avec la couleur unifiée du 

mobilier urbain. 

 Pose de balconnières place de la 

mairie — Achat et pose de 

quatre balconnières à réserve 

d’eau pour palier au dessé-

chement des fleurs pendant 

les fortes chaleurs. 

Coût : 630,88 €uros HT 

 Réparation de la toiture de la 

te en acier avec isolation 

thermique. 

Coût : 1.878,00 €uros HT 

 Entrée du cimetière — Le 

portail du cimetière a été re-

peint avec les couleurs stan-

dards du mobilier urbain 

(rouge basque). Ce travail a 

été confié à l’employé com-

munal. En même temps, il a 

été décidé de faire l’acquisi-

tion de deux pots en résine 

en encadrement du portail. 

Coût : 227,94 €uros HT 
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mairie — La toiture de la 

mairie intègre des gouttières 

en chéneaux. Le chéneau est 

intégré directement dans le 

gros œuvre (en surplomb sur 

le haut des murs) ce qui rend 

la détection de fuite difficile. 

Lorsque fuite il y a, l’eau 

souvent pénètre dans les 

murs par le haut de la ma-

çonnerie, avec pour cause 

l’apparition de taches sur les 

enduits intérieurs et exté-

rieurs. C’est ce qui a été 

constaté au premier étage de 

la mairie. Deux fuites majeu-

res dans le zinc des chéneaux 

ont été colmatées. 

Coût : 750,00 €uros HT 

 Réparations des vestiaires du 

stade — Certaines associa-

tions détentrice de matériels 

encombrants ont fait la de-

mande de pouvoir stocker 

ces équipements dans les 

vestiaires du stade alors inoc-

Réalisations et petits travaux 2018 (suite) 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2019 

anciennes menuiseries exté-

rieures de la salle polyvalen-

te) ont été posées afin de 

sécuriser les lieux. Ces tra-

vaux ont été effectués par 

l’employé communal aidé 

d’un conseiller municipal. 

cupés depuis des 

années. Une révi-

sion de la toiture 

s’est alors impo-

sée avec le chan-

gement de certai-

nes tôles. Deux 

p o r t e s 

(récupération des 

Travaux de voirie réalisés en 2018  

C 
’est bien sûr,  le syndicat d’Ygrande qui réali-
se les travaux puisque lui seul est missionné 
par la commune depuis notre adhésion dans 
les années 1960. 
Pour renforcer la sécurité à l’entrée du bourg 

sur la route de Bessais, la municipalité a décidé, suite à l’étu-
de de l’UTT, de réaliser un marquage au sol matérialisant les 
espaces de parking et des interdictions de stationner. En 
même temps, le marquage au sol a été entièrement refait 
dans le bourg. 
 L’entretien annuel (broyage des haies, fauchage deux fois 
dans l’année), la réparation de l’aqueduc de la « Rue du 
chien » à la Mariatte et les travaux de marquage au sol repré-

sentent un coût de 16.329,30 €. 

Par ailleurs, la commission des chemins a parcouru toutes 

Pour l’ensemble de ces 

petits travaux, une sub-

vention  de 4.421,36 € a 

été accordée par le dé-

partement. 
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les routes de la commune, 
comme chaque année, afin 
de prévoir les travaux des 
fossés et de goudronnage. 

Les routes suivantes ont été 
retenues :  
 Chemin Font Jean 

pour 2.000 € 
 Chemin des petites 

brosses pour 3.500 € 
 Chemin du Plaid pour 

10.500 € 
 Chemin du Gros Chê-

ne pour 1.600 € 
 Chemin de la Calande-

rie pour 10.400 € 
 

Travaux de voirie réalisés en 2018 (suite) 
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Si on reprend l’ensemble 
de ces chiffres, la commu-
ne a consacré en 2018 un 

budget de 49.761.30€. 

La cotisation annuelle de la 
commune auprès du syndicat 

d’Ygrande est de 5.432 €. 
 

Réalisation d’une chaufferie bois 

C 
’est un des 
trois gros 
chantiers de 
l’année 2018. 
La mairie, 

l'école et la salle polyvalente 
étaient chauffés par trois 
chaudières à gaz propane 
indépendantes. Ces chaudiè-
res vieillissantes (21 ans pour 
une et 13 ans pour les deux 
autres), et le coût des éner-
gies fossiles ne cessant de 
croître, la municipalité a 
mandaté le SDE03 (Syndicat 
d'Electricité de l'Allier) pour 
une étude de nouvelle chauf-
ferie. 

Dans le cadre de la COP21 
(21ème COnférence des Par-
ties) la municipalité a décidé 
de passer aux énergies re-

nouvelables. Pour cela une 
chaufferie à granulés de bois 
a été construite dans le gara-
ge attenant à l'école. Cette 
chaufferie dessert toute la 
zone des bâtiments commu-
naux : mairie, école et pôle 
intergénérationnel. 

La compétence Chauffage a 
été transférée au SDE03 lors 
des délibérations du conseil 
municipal dans sa séance du 
16 juin 2017. Ce dernier a 
assuré la construction et 
prendra en charge la gestion, 
la maintenance et l'approvi-
sionnement en granulés de 
bois de la chaufferie pendant 
15 ans. Pendant cette pério-
de, la municipalité versera 
annuellement une contribu-
tion au SDE pour amortisse-

ment de l'investissement et 
l'approvisionnement en bois. 
A l'issue de ces 15 ans, la 
municipalité si elle le souhai-
te, pourra récupérer la ges-
tion de la chaufferie dans sa 
totalité.  
Après étude financière réali-
sée par le SDE03, il a été 
démontré que l’économie 
réalisée sur le coût de l’éner-
gie permettra largement de 
couvrir l’investissement et la 
maintenance tout en repar-
tant sur un équipement neuf. 
La municipalité devrait en 
moyenne économiser 3.000 

€ par an, investissement, 
énergie et maintenance com-
pris.  
 
Planning de réalisation : 
 Réfection de la toiture du 
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garage attenant à l’école et 
future chaufferie : à la charge 

de la commune (4.862,56 € 
TTC), travaux achevés début 
2018. 
 Les travaux de chaufferie, 
ont démarré le 11 juin 2018 -
Maître d’ouvrage SDE03. 
 Mise en route de la chauf-
ferie le 1er septembre 2018. 
 
Détails techniques : 
 La chaufferie comporte 
une chaudière à granulés de 

Réalisation d’une chaufferie bois (suite)  

Commune de VALIGNY 
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 FÉVRIER 2019 

chaque bâtiment. 
 L’ensemble est piloté à dis-
tance par un accès Internet. 
 
Coût total du projet : 

125.365,50 €uros HT 

Dont part communale : 

61.422,84 Euros HT 

(remboursement échelonné 

sur 15 ans avec des annuités 

de 4.094,86 Euros). 

80 KW, un ballon tampon 
de 1700 litres. 
 Un silo à granulés de 4m3 a 
été installé dans le local adja-
cent séparé de la chaufferie 
par une cloison coupe-feu. 
 Trois sous-stations ont été 
installées, contrôlant indé-
pendamment l’école, la mai-
rie et le pôle intergénération-
nel. Chaque sous-station 
comporte un système de 
comptage et de régulation de 
l’énergie consommée par 
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Pose de la première pierre du pôle citoyen 
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 FÉVRIER  2019 

E 
st-ce un signe de bon augure ? 
Il fait un temps magnifique ce 
samedi matin 23 juin. Tout 
est prêt pour la cérémonie de 
pose de la première pierre du 

Pôle Citoyen et Intergénérationnel de Vali-
gny. Truelle, colle, parchemin attendent les 
officiels. 
C’est en présence de Madame la Préfète de 
l’Allier Marie-Françoise Lecaillon, Monsieur 
le Sénateur Gérard Dériot, et Corinne Cou-
pas, Vice-présidente du Conseil Départe-
mental et Présidente de la Communauté de 
communes du Pays de Tronçais que ce mo-
ment important pour la commune a été par-
tagé. Au total, ce sont environ 80 personnes 
qui ont répondu à l’invitation lancée par Da-
niel Renaud Maire et les élus de Valigny. Les 
Maires de plusieurs communes du Pays de 
Tronçais sont aussi présents. 
Monsieur Paradis, l’architecte du cabi-
net Imholz en charge du dossier, com-
mence par une présentation sur plan 
de ses principaux axes forts.  Une rapi-
de visite du chantier en phase de dé-
molition permet aux invités de réaliser 
l’ampleur du projet majeur de cette 
mandature. Un parchemin témoin de 
cette cérémonie et signé par les élus 
présents, est alors scellé par le Maire de 
Valigny dans un  parpaing. 

Daniel Renaud dans son discours 
reprend la genèse ainsi que les 
principales attentes exprimées 
dans le cahier des charges à l’origi-
ne des propositions de l’architec-
te : agrandissement des espaces, 
sécurisation d’un enclos arboré, 
amélioration des services (office, 
bar, sanitaires, accueil, espace scé-
nique …), création d’une média-
thèque accessible aux personnes à 
mobilité réduite... Il présente aussi 
le montage financier prévisionnel : 
montant total des travaux  673.000 

€ HT subventionnés à hauteur de 180.000 €  

par le département, 30.000 € par la région, 

état 208.400 €, Europe 93.000 €. Le reste à 

charge de la commune s’élève à 161.600 €. 
Dans leurs discours, la Préfète, le Sénateur 
et la Vice-présidente du conseil départemen-
tale insistent sur l’importance des investisse-
ments dans le monde rural pour préserver 
voir développer la démographie et le dyna-
misme des associations véritable colonne 
vertébrale des animations culturelles et spor-
tives des communes. 
Les participants se sont ensuite rendus sur la 
terrasse du Relais de la Forêt, dans le centre 
du bourg, où la commune a offert un cock-
tail. Rendez-vous est alors pris début juin 
2019 pour l’inauguration du Pôle Citoyen et 
Intergénérationnel de Valigny.  
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Création d’un pôle intergénérationnel  
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L 
e grand projet 
de cette manda-
ture est le ré-
aménagement 
de l’actuelle sal-

le polyvalente en Pôle Inter-
générationnel. L’actuelle salle 
montre de nombreuses in-
suffisances, aucune isolation 
thermique, surfaces insuffi-
santes, mauvaise acoustique, 
office trop petit… Le nou-
veau Pôle devra pouvoir of-
frir des espaces modulaires, 
afin de le rendre plus accessi-
ble à l'ensemble de la popu-
lation dans le cadre d'anima-
tions à vocation manuelles, 
sportives, ludiques et intel-
lectuelles et pas uniquement 
aux associations et à leurs 
événements programmés. Ce 
Pôle devra répondre à un 
besoin de lien social en s’a-
dressant à toutes les généra-
tions de la population ainsi 
qu'à la diversification des 
manifestations, associatives, 
culturelles ou individuelles. 
  

 Historique du projet : 
- L'opération avant-projet 
démarre avec la réunion du 
27 février 2015, ce jour-là Mr 
le Maire réunit les associa-
tions et la municipalité. Les 
doléances en matière d’amé-
lioration et de nouveaux ser-
vices exprimées par les asso-
ciations permettent d’obtenir 
les premiers éléments du ca-
hier des charges. 
 
- Au cours de la période al-
lant du 27 février 2015 à la 

fin de l'année 2015, la com-
mission des bâtiments monte 
un avant-projet en prenant 
en compte les remarques des 
associations, et une première 
approche de financement est 
étudiée avec le PETR pays 
de la vallée de Montluçon et 
du Cher (Pôle d'Equilibre 
Territorial et Rural).  
 
- Début 2016, l'architecte de 
l'ATDA (Agence Technique 
Départementale de l'Allier) 
bâtit un pré-projet à partir 
du cahier des charges de la 
commission des bâtiments, 
dans le cadre de l'assistance à 
Maîtrise d'ouvrage. En juin 
2016,  Mr le Maire réunit le 

comité de pilotage (COPIL), 
composé de la commission 
des bâtiments, la municipali-
té, et de 7 administrés, repré-
sentatifs de l’ensemble de la 
population communale. Ce 
COPIL a pour mission de 
cerner les besoins de la po-
pulation de Valigny au ni-
veau social, culturel, sportif 
et loisirs. 
 
- En février 2017, l'architecte 
de l'ATDA s’appuyant sur le 
travail du COPIL, remet la 
version définitive du pré-
projet. Le 23 février 2017 
l'appel d'offre pour le choix 
de l'architecte (maître d’œu-
vre) est publié. Sur les neuf 

Plan de masse du projet du cabinet Imholz 

http://www.atda.fr/
http://www.atda.fr/
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architectes qui ont répondu, 
trois sont retenus pour un 
mini-concours, avec présen-
tation orale de leur projet 
(vote du conseil municipal 
du 16 mars 2017). 

- Le 11 mai 2017, les trois 
cabinets d'architectes précé-
demment retenus, présentent 
leur projet devant la com-
mission des bâtiments, l'ar-
chitecte de l'ATDA et la mu-
nicipalité. Le conseil munici-
pal dans sa séance du 11 mai 
valide le choix retenu par la 
commission des bâtiments. 
C'est le cabinet IMHOLZ de 

Moulins qui est retenu et qui 
signe son contrat avec la 
commune le 1er juin 2017. 

- Le 24 juin, le projet archi-
tectural du cabinet IM-
HOLZ est présenté aux as-
sociations et au comité de 
pilotage. Le 24 août, lors de 
sa séance, le conseil munici-
pal retient et missionne, suite 
à une mise en concurrence, 
la société DEKRA pour le 
diagnostic amiante et la mis-
sion de contrôle technique, 
la société APAVE pour la 
mission SPS (Sécurité et Pro-
tection de la Santé) et enfin 
la société Géocentre pour les 

études de sol. 
 
- D'octobre à fin janvier 
2018, préparation par le cabi-
net IMHOLZ du dossier de 
consultation pour la réalisa-
tion des travaux. 
 

 Les suites du projet : 
- Février 2018, lancement 
des consultations pour les 
travaux. 
- Mars/avril 2018, analyse 
des offres et sélection des 
entreprises. 
- 5 Mai 2018, début des 
travaux. 
- Fin des travaux prévue 
pour le 30 avril 2019 

Plan détaillé du projet retenu du cabinet Imholz 

https://www.imholz-architectes.com/
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 Où en sommes nous dé-
but 2019 :  
(pour le détail du projet  et de son 
analyse fonctionnelle se référer au 
BM 2018 page 19 ou sur le site 
www.valigny.fr) 
 
Lot 1 : Gros œuvre 
Les travaux de maçonnerie 
sont achevés. Restent à faire 
les enduits extérieurs, finali-
ser les réseaux d’eaux pluvia-
les et des eaux usées et l’a-
ménagement complet des 
extérieurs (parking et espaces 
verts). 
 

Lot 2 : Charpente et couverture 
Les travaux de renforcement 
de la charpente (sous les 
panneaux photovoltaïques), 
de raccordement des diver-
ses toitures sont achevés. 
Restent à faire les raccorde-
ments des descentes de gout-

tières au réseau EP, des élé-
ments de charpente à repren-
dre sous le préau et le traite-
ment complet de la charpen-
te apparente du préau. 
 
Lot 3 : Couverture et étanchéité 
Ce lot concerne les toits ter-
rasse des espaces Bar et Mé-
diathèque (nouveaux bâti-
ments). Ce lot est totalement 
achevé. 
 
Lot 4 : Menuiserie extérieure et 
serrurerie 
Toutes les huisseries exté-
rieures sont posées. Restent 
à effectuer la pose des stores 
intérieurs, des rails pour pro-

 Accueil/Couloir 

Médiathèque 
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jecteurs en salle des fêtes et 
des enseignes sur les façades. 
 
Lot 5 : Menuiseries intérieures 
Les portes intérieures sont 
posées. Les travaux à venir 
sont l’installation du mobilier 
intérieur (comptoirs bar et 
accueil, vestiaire, mobilier de 
la médiathèque et placards 
divers). La pose du bardage 
bois acoustique en zone bas-
se de la salle des fêtes et de 
l’espace bar est quasiment 
achevée. 
 

Lot 6 : Plâtrerie, peinture et faux

-plafonds 
Les cloisons et doublages 
sont achevés, ainsi que la 
pose des bandes. La pose des 
toiles de verre est faite à 
90%. La pose des plafonds 
est réalisée à 90%. Restent à 
achever la pose des plafonds 
et de la toile de verre et les 
travaux de peinture. 
 
Lot 7 : Carrelage et faïence 
La pose des faïences (office, 
plonge et sanitaire) est ache-
vée. Tous les carrelages sont 
posés. La chape haute résis-

tance et le carrelage de l’es-
pace médiathèque sont faits. 
 
Lot 8 : Plomberie, chauffage et 
ventilation 
Tous les réseaux sont passés. 
Les radians en plafond sont 
posés et raccordés ainsi que 
les équipements des sanitai-
res et les ballons d’eau chau-
de. Restent à poser quelques 
radiateurs et à réaliser la mise 
en route du chauffage. 

Office 

Espace bar 

Salle des fêtes 
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Lot 9 :  Courants forts et faibles 
Toutes les incorporations en 
plâtrerie (fourreaux et che-
mins de câbles) sont faites. 
Restent à achever le passage 
des câbles et la pose des 
équipements (luminaires, 
armoires électriques, équipe-
ments sono, projecteur, 
écran …) ainsi que la pose 
des panneaux photovoltaï-
ques sur toiture arrière. 
Vous pouvez suivre pas à 
pas les étapes du chantier 
avec plus de 350 photos 
sur le site www.valigny.fr. 

 

Travaux à l’école de Valigny 

L 
a communauté de commu-
nes du Pays de Tronçais, 
qui a la compétence école, 
a investi cette année 2018 

104.000 € ( subventions 
comprises ) pour des travaux de mise en 
accessibilité, de rénovation des sanitai-
res et d’isolation sur l'ensemble des bâti-
ments. 
Les travaux ont été effectués pendant 
les vacances d’été et livrés fin août. 

 
 Changement des menuise-
ries extérieures dans les deux 
salles de classe, les sanitaires, 
la cuisine et la cantine. 
 
 Travaux d’isolation thermi-
que dans les salles de classe, 
les sanitaires et la cantine. 
 
 Refonte totale des sanitai-
res. 
 

 Suite du planning  pré-
visionnel : 

30 avril 2019 : achèvement 
des travaux et livraison des 

immeubles. 
Mai 2019 :  passage de la 
commission de sécurité et 

réception du chantier. 
Fin mai, début juin 2019 : 

inauguration. 

 Coût total du projet : 
698.000 € HT 
Subventions :  

Etat : 208.000 €  

Département : 180.000 € 

Région : 29.700 € 

Europe : 77.000 € 
Part communale : 

203.300 € 
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 Peintures et luminaires 
neufs dans les salles de classe 
et la cantine. 
 
 Création d’une issue de 
secours sur la façade sud de 
la première salle de classe 
(façade opposée à la cour de 
récréation). 
 

Tous les locaux sont aux normes pour l’accès PMR. 
 
 Réaménagement des espaces de rangements dans la salle 
d’activités. 

Projets 2019 

L 
’année 2019 va 
être une année 
modérée en ter-
me d’investisse-
ment, dans l’at-

tente de la fin du gros chan-
tier du Pôle citoyen et inter-
générationnel. 
 
 Remplacement de la fenêtre 
ouest de la sacristie —  Cette 
dernière en très mauvais état 
(bois pourri), laisse entrer 
l’humidité dans le bâtiment. 
Il a été demandé un devis de 
remplacement par une fenê-
tre en bois de même type. Le 
devis de l’entreprise Bilbeau 
a été retenu par le Conseil 
Municipal d ans sa délibéra-
tion du 1er février 2019. 
 

Coût : 672,99 €uros HT 
subventionné à 50% par le 
département de l’Allier. 
 

 Réparation toiture de la Mairie 
— Une pénétration impor-
tante d’eaux pluviales a été 
détectée au premier étage de 
la mairie avec une forte pé-
nétration d’humidité dans les 
murs. Une étude est en cours 
pour en déterminer l’origine. 
 
 Fuites toiture de l’Eglise — 
Des fuites ont été détectées 
au niveau de la noue en mi-
toyenneté avec la propriété 
privée attenante (pan de toi-
ture sud). Une étude est en 
cours. 
 
 Aménagement de l’accès atelier 
municipal — L’accès à l’atelier 
municipal derrière l’école se 
fait par un chemin d’environ 
40 mètres de long, et passant 
entre la nouvelle chaufferie 
et le pôle citoyen. Cet accès 
non revêtu  présente en per-
manence une instabilité avec 

formation de trous. Dans le 
cadre du dossier du Pôle Ci-
toyen, les abords vont être 
goudronnés. Il est donc ap-
paru souhaitable de poursui-
vre l’enrobé jusqu’à l’atelier 
afin de préserver la propreté 
de l’ensemble des abords 
Mairie/Ecole/Pôle citoyen. 
 

Coût : 7.735,00 €uros HT 
subventionné à 50% par le 
département de l’Allier. 
 
 Achat d’équipements pour l’offi-
ce du Pôle Citoyen — Dans le 
cadre de la refonte totale de 
l’office avec création d’un 
espace plonge dans le Pôle 
Citoyen, la municipalité a 
voté lors de sa délibération 
du 16 novembre 2018 l’ac-
quisition en 2019 des maté-
riels suivants : 
Piano tout électrique à 5 
feux, 2 chambres à froid po-
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sitif, 1 chambre à froid néga-
tif, 1 armoire de remise et de 
conservation des plats en 
température, un lave-
vaisselle à capot avec table 
de prélavage inox, 1 table du 
chef. 
Suite à une mise en concur-
rence, la vente, livraison et 
installation sur site ont été 
négociés pour un montant 
total de : 

Coût : 15.544,63 €uros HT 
 

 Achat de petit équipement pour 
le Pôle citoyen — Dans sa déli-
bération du 1er février 2019, 
le Conseil Municipal a voté 
l’acquisition de petits équipe-
ments complémentaires 
(armoire de rangement, cha-
riots, manges debout, tables, 
chaise, four à micro-ondes, 
percolateur etc.…) 

Coût :  5.121,49 €uros HT   

Un budget comparables aux 
années précédentes d’envi-

ron 48.000 € sera consacré à 
la voirie pour l’année 2019 
avec la réfection des routes :  
 Du Gros Chêne pour 

14.500 € 
 Du Puit Renard aux Avi-

gnons pour 18.300 € 
Le solde sera affecté au 
broyage des haies, au fau-
chage et à l’entretien cou-
rant. 

Communauté de Communes du Pays de Tronçais  

L a communau-
té de commu-

nes regrou-
pe 15 com-
munes : 
Ainay-le-
Château 
(1 065 habi-
tants), Brai-
ze (292 ha-
bitants), 
Cérilly 
(1 376 habi-
tants), Cou-
leuvre (593 
habitants), 
Hérisson 
(668 habi-
tants), Isle-
et-Bardais 
(277 habi-
tants), Le 

Brethon (352 habitants), 
L’Etelon (123 habitants), Le 
Vilhain (279 habitants), 
Meaulne-Vitray (897 habi-
tants), Saint-Bonnet-

Tronçais (750 habitants), 
Saint-Caprais (97 habitants), 
Theneuille (406 habitants), 
Urçay (304 habitants), Vali-
gny (388 habitants). 

Le territoire de la communauté de communes.  

Projet voirie 2019 
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L a communau-
té de commu-

nes est administrée par un 

Communauté de Communes du Pays de Tronçais (suite)  

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2019 

nom figure ci-dessous. Peu-
vent y siéger également 10 
suppléants. 

conseil élu, 
dont les déci-

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 

Les élus de la communauté de communes  

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 COUPAS Présidente  

Braize Madame Marie-Solange LALEVEE   

Cérilly 

Monsieur Olivier FILLIAT 
Vice Président chargé de l’aménagement 

rural  

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 David LOUBRY  

Le Vilhain Monsieur Bernard SOULIER   

Meaulne-Vitray 

 

Monsieur Pierre-Marie DELANOY Vice Président chargé des écoles 

Monsieur Jacques BARDIOT  

Monsieur Louis de CAUMONT  

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 
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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 : 
 Financement du Syndicat 

Mixte d’Aménagement 
Touristique du Pays de 
Tronçais : centres de tou-
risme « Champ Fossé » à 

Communauté de Communes du Pays de Tronçais (suite)  
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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. 

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. 
 Aide à la lutte contre la 

précari té 
énergéti -
q u e 
(« habiter 
mieux ») 

 
Environ-
nement :  
 R é a l i s a -

tion d’o-
pérations 

Les compétences de la communauté de communes.  
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C 
omme les an-
nées précé-
dentes, les 
comptes du 
budget de 
fonct ionne-

ment sont excédentaires et 
montrent une épargne brute 

de 528.306 € pour l’année 
2018. 
 
La dette de la communau-
té de communes au 31 dé-
cembre 2018 est de 

1.084.798 €, ce qui repré-
sente un dette par habitant 

de 141 €, ce qui est très 
faible. 
 
La capacité de désendette-
ment est de 2,1 année (temps 
qu’il faudrait pour rembour-
ser la dette en utilisant 
l ‘épargne brute dégagée). 
 
On peut noter la stabilité des 
dépenses de fonctionnement 
depuis 2014, ce qui permet 

Communauté de Communes du Pays de Tronçais (suite)  
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chaque année de dé-
bloquer plus de 
moyens pour l’investis-
sement (voir tableau ci
-dessus). 
 
La voirie et les écoles 
sont les deux domai-
nes de compétences 
qui représentent dans 
le budget d’investisse-
ment les postes les 
plus importants (voir 
tableau ci-dessous).   

Les résultats comptables 2018 de la communauté de communes.  

Evolution des dépenses 

 
Dépenses  de  

fonctionnement 
Dépenses 

 d’investissement 

2014 3 359 266 € 814 224 € 

2015 3 224 464 € 671 084 € 

2016 3 469 666 € 1 211 286 € 

2017 3 505 720 € 1 177 789 € 

2018 3 557 416 € 1 665 811 € 

 Projet d’investissements pour 2019 : 2 569 000 € 

 Ecole de Hérisson 710 000 € Travaux camping 60 000 € 

Voirie 640 000 € Provision travaux écoles 30 000 € 

Aménagement entrée des forges 324 000 € Voirie matériel 20 000 € 

Forêt d’exception 275 000 € Aides aux entreprises 20 000 € 

Chemins de randonnée 165 000 € Voirie signalétique 15 000 € 

Subventions aux communes (10 
dossiers) 120 000 € Toilettes ALSH 10 000 € 

Ecoles informatique 110 000 € 
Matériel bureau et informati-

que 5 000 € 

Travaux sup. écoles Couleuvre/
St Bo/Valigny 65 000 €   
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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 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 
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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 mercredis des semaines paires 
pour la zone Nord-Ouest de la commune 
(en jaune) 
 Tous les mercredis des semaines impai-
res 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 plats 

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

 Container pour les emballages de verre 
(ni vaisselle, miroirs, ampoules ou vitres) 

 Container pour le linge (ce container 
n'est pas géré par le SICTOM mais par 
l'association 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 comp-
tons 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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L’année 2019 sera une année de changements 
pour la collecte des corps creux (bouteilles en 
plastique, briques alimentaires, boites et em-
ballages métalliques) et corps plats, (papiers et 
cartonnettes). En effet, le SICTOM de CE-
RILLY a répondu à un appel à projet de CITEO 
(mariage entre Eco Emballage et Eco Folio) sur 
l’extension des consignes de tri, toutes les col-
lectivités du département de l’allier ont été re-
tenues, dont le SICTOM de CERILLY. La mi-
se en place de cette extension correspondra avec 
l’ouverture du nouveau centre de tri, actuelle-
ment en construction (ouverture au 1 Mai 
2019). 
 
Ce qui va changer : Les points d’apports vo-
lontaires vont être supprimés pour les corps 
creux et les corps plats, seules les colonnes 
pour le verre resteront et seront intensifiées. 
Pour remplacer ces colonnes, le SICTOM va 
mettre en place des bacs à couvercles jaunes 
aux points de regroupements à côté des bacs 
actuellement en place pour les ordures ména-
gères ainsi que chez les particuliers qui sont 
collectés au porte à porte ; dans ces bacs on 
pourra y déposer en mélange les corps creux 
et plats, le nouveau centre de tri étant équipé de 
dispositifs des plus performants pour effec-
tuer le tri. 
 
Cette mise en place est nécessaire, en effet, les 
colonnes en place permettent de collecter 8kg 
par habitant et par an, le nouveau dispositif 
permettra de doubler les tonnages de collectes 
soit 16kg par habitant, les collectivités qui ont 
mis en place ce système arrivent à ce résultat 
dans le département de l’Allier et dans d’au-
tres départements limitrophes qui ont la mê-
me densité de population que la notre dans 
la même configuration rurale. 
 
L’extension des consignes de tri concernera 
tous les emballages en plastique, pour l’infor-
mation de ces nouvelles consignes, une im-
portante campagne de communication va 

être mise en place au niveau départemental, 
affichage, reflet d’allier, lettre à chaque foyer, 
la presse, les radios locales et sur les bacs jau-
nes, l’enjeu est important, plus le SICTOM col-
lectera d’emballages et plus il percevra d’aides de 
CITEO. 
 
La collecte sera effectuée par le personnel du 
SICTOM, l’investissement est important, 
camion et bacs jaunes, mais absolument néces-
saire pour coller à la réalité de notre mode de 
consommation et le recyclage de tous ces em-
ballages pour préserver notre environne-
ment. 

 
CHANGEMENT DES TOURNEES 

2019 : 

 
A compter du 1er Janvier 2019, la fréquence 
des passages pour la collecte des Ordures 
Ménagères en campagne va changer, ce ne 
sera plus 2 fois par mois mais tous les 15 
jours. 
Au 1 mai 2019, campagnes et bourgs passe-
ront à un ramassage par semaine (une semaine 
les ordures ménagères et l’autre les bacs jau-
nes). Ce changement a pour but la réalisation 
d’économie sur le transport et le personnel 
ainsi deux agents seront transférés sur la col-
lecte des corps creux et plats. 
De plus nous devons réduire de moitié les 
Ordures Ménagères d’ici 2025, le tri et la 
réduction des fréquences de passage partici-
pent à cette réduction. 
 
Je compte sur votre compréhension pour le 
respect de ces nouvelles consignes de tri. 
 

Bernard TIGÉ  

Président du SICTOM DE CERILLY 

Rue du Champ Coudray - 03350 CERIL-

LY Téléphone 04.70.66.21.51 – mail : sic-

tom-cerilly@orange.fr 

mailto:sictom-cerilly@orange.fr
mailto:sictom-cerilly@orange.fr
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Commémorations 

C 
élébration du 8 mai 2018 à 
Valigny 
C’est la tradition, tous les ans 
les habitants de Valigny se 
réunissent pour commémorer 

la fin de la deuxième guerre mondiale. Le 
défilé formé à la mairie s’est rendu pour 11 
heures au monument aux morts place de 
l’église. 
Après le dépôt de gerbe, le Maire Daniel 
Renaud  a lu le message de la secrétaire d’é-
tat auprès de la ministre des armées. Ce der-
nier met en exergue l’expression de la grati-
tude de la France envers nos alliés, qui au 
prix de terribles souffrances ont permis en-
tre autres, la libération de notre pays et la 
victoire de la démocratie sur l’idéologie cri-
minelle et raciste. Puis dans son message lu 
par Jean-Claude Minard, l’UFAC (Union 
Française des Associations de Combattants 
et de victimes de guerre) a rappelé qu’en 
plus des combattants, de nombreuses victi-
mes civiles ont été déportées, torturées et 
massacrées. Nous devons aussi honorer leur 

mémoire. L’UFAC invite 
tout particulièrement les 
jeunes à œuvrer pour un 
monde de fraternité de 
solidarité et de paix. 
Le verre de l’amitié, payé 
par la municipalité, a en-
suite réuni les participants 
au Relais de la Forêt. Le 
banquet du 8 mai préparé 
pour les habitants des 
communes de Valigny et 
de Couleuvre a clôturé 
cette journée, en présence 
de Daniel Rondet Maire 
de Couleuvre, Daniel Re-
naud Maire de Valigny et 
de Francis Leblanc 1er 
adjoint. Le repas préparé 
par Josette Antoine du 
Relais de la Forêt de Vali-

gny a réuni une cinquantaine de participants. 
Rappelons qu’en 1951 (à peine six années 
après la fin de la guerre) sous l’impulsion de 
personnalités comme Konrad Adenauer 
(Allemagne) Jean Monnet (France) et Alcide 
De Gasperi (Italie) a émergé l’idée d’une 
Europe Unie. Celle-ci nous a garanti la paix 
depuis 73 ans, dans un monde qui continue 
à être soumis à la barbarie et aux aventures 
politiques de certaines nations. 
Notre Europe, c’est 27 pays, environ 4,5 
millions de km², plus de 511 millions d’habi-
tants, et le premier PIB mondial. C’est au-
jourd’hui notre seule garantie de paix et de 
préservation de la démocratie au milieu de 
nations qui s’aventurent dans le repli sur soi, 
le populisme avec des régimes souvent ap-
parentés à des dictatures  aux visées expan-
sionnistes. 
Une Europe forte et unie, avec une politi-
que internationale et une diplomatie com-
munes, est la seule à pouvoir faire face et à 
modérer les dérives et instabilités politiques 
d’un monde qui en 2018 est toujours très 
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Commémorations (suite) 

loin de la démocratie et du respect de 
l’homme. 
Etre Français et Européen, c’est s’ouvrir au 
monde et à l’avenir, c’est aussi une chance 
que des millions d’êtres humains nous en-
vient. Sachons la préserver et la développer ! 
 

U 
n centième anniversaire 
plein d’émotion 
11 novembre 1918, 11 heu-
res. C’est la fin d’un cau-
chemar qui a duré 4 ans. 

Quatre longues années pendant lesquelles 
des millions de jeunes hommes  de l’Europe 
entière et des autres continents se sont af-
frontés  dans des combats et des conditions 
matérielles inhumains. 
 
Comme tous les ans, Valigny s’est plongé 
pour un temps dans le souvenir de cette ter-
rible période de l’histoire de la France et de 
l’Europe. Le cortège parti de la mairie s’est 
rendu au monument aux morts où à onze 
heures précises les cloches de l’église ont 
répété la fin de ce conflit.  Après la lecture 
du discours par Monsieur le Maire Daniel 
Renaud, la liste des soldats morts sur le 
théâtre des opérations au Mali et en Irak en 

2018 nous fait 
prendre conscien-
ce que si la Paix 
règne sur l’Euro-
pe, il en va tout 
autrement au 
Moyen Orient et 
en Afrique. Puis 
une minute de 
silence a été res-
pectée, suivie du 
dépôt d’une gerbe 
et de la Marseillai-
se. Enfin les parti-
cipants se sont 
retrouvés au Re-
lais de la Forêt, 

pour partager le verre de l’amitié. 
 
Dans le discours officiel, il est fait état d’une 
célébration de la Victoire mais aussi de la 
Paix. Paix particulièrement précaire et remi-
se en cause vingt ans plus tard en 1939 par 
le nationalisme et le totalitarisme. Puis avec 
la réconciliation de la France et de l’Allema-
gne, la création d’une Europe unie, nous 
avons entamé une longue période de Paix 
de 73 années et qui perdure encore de nos 
jours. Période de Paix qui n’a jamais été aus-
si longue dans l’histoire de notre pays et de 
celle de l’Europe. Mais la Paix n’est jamais 
acquise et dans un vingt et unième siècle 
tourmenté où resurgissent le repli sur soi, le 
nationalisme et le rejet de l’autre, l’Europe 
unie a un rôle déterminant à jouer. Si tant de 
personnes à travers le monde aspirent à re-
joindre notre continent européen, c’est la 
preuve irréfutable qu’il y fait bon vivre, dans 
une véritable démocratie, dans le respect des 
droits de l’homme et avec une liberté d’ex-
pression si peu présente ailleurs. Nous de-
vons y penser en permanence si nous vou-
lons préparer un avenir de Paix pour nos 
enfants. 
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C 
CAS un repas de fête dans une 
joyeuse ambiance ! 
Samedi 24 novembre 12 
heures, les aînés de Valigny se 
pressent aux portes de la salle 

polyvalente d’Isle et Bardais. En raison des 
travaux qui affectent le futur Pôle Citoyen et 
Intergénérationnel  de Valigny, le CCAS a 
délocalisé exceptionnellement cette année  
son traditionnel repas offert à nos anciens. 
Dans son mot d’accueil, le Maire de Valigny 
Daniel Renaud a remercié la Maire d’Isle et 
Bardais Daniel Artigaud pour le prêt de la 
salle des fêtes. Il a aussi mis en avant les 
membres du CCAS pour la bonne 
organisation de cette journée. Les 65 
convives ont pu apprécier le repas de qualité 
préparé et servi par Josette et son équipe du 
Relais de la Forêt. L’animation était 
assurée par Jean-Marc Rondet et les 
personnes présentes n’ont pas hésité 
à participer au Karaoké sur des 
c h a n s o n s  a n c i e n n e s  e t 
contemporaines. Les valses, java et 
autres danses ont eu du succès et la 
piste de danse fréquentée jusque 
tard dans l’après-midi. 
Comme tous les ans, une très belle 
organisation qui laissera sans aucun 
doute un très bon souvenir aux 
ainés présents. 

U 
ne quarantaine de person-
nes se sont retrouvées sa-
medi 13 octobre à 18h au 
Relais de la Forêt. La salle 
polyvalente n’étant pas dis-
ponible en raison des tra-
vaux en cours jusqu’en mai 

2019. 

Daniel Renaud, Maire de Valigny rappelle, 

dans son discours d’accueil, toute l’impor-
tance d’une commune fleurie. « C’est un peu 
le reflet de l’accueil réservé aux gens qui la 
traversent. Touristes, futurs habitants, si 
nous voulons leur donner l’envie de rester 
dans notre village, fleurissement et propreté 
sont les premiers critères visibles. On ne 
fleurit pas uniquement pour soi, mais aussi 
pour partager un certain esthétisme et la 
beauté d’une propriété fleurie, et donc du 

Repas du CCAS de Valigny le 24 novembre 2018 

Palmarès des maisons fleuries — 13 octobre 2018 

Rappelons que : 
 Le CCAS est indépendant du Conseil 

Municipal. 
 C’est un établissement public commu-

nal autonome administré par un 
Conseil d’Administration, présidé par 
le Maire et doté de la personnalité juri-
dique et de l’autonomie financière. 

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

 L’élection et la nomination des mem-
bres du CCAS ont lieu dans les 2 mois 
du renouvellement du Conseil Munici-
pal et pour la durée du mandat du 
conseil, soit 6 ans. Leur mandat est 
renouvelable. 

http://www.valigny.fr/artisans-et-commercants/
http://www.villes-villages-fleuris-de-france.fr/maisons_fleuries.html
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village, avec les promeneurs ». Monsieur le Maire a ensuite remercié les participants ainsi que 
Josette Antoine qui nous accueille dans son établissement pour cette cérémonie.  
Puis Isabelle Plaidy prend la parole pour énoncer les règles respectées pour le classement. La 
visite des maisons a eu lieu le 10 août, avec trois personnes notant sans se concerter : Isabel-
le Plaidy, 2ème adjointe, Alain Becquard conseiller et enfin Francis Leblanc 1er adjoint. Trois 
critères entrent dans la note : variété des compositions florales, harmonie des couleurs et 
environnement global. Les membres du jury notent uniquement ce qui est visible depuis la 
voie publique.  

Enfin Francis Leblanc donne lecture du palmarès. Les premiers dans chaque catégorie ont 
reçu un diplôme ainsi qu’une composition florale : 

 Maisons de campagne : Maison Yvette Leclerc 

 Maisons de bourg : Maison Laurent Septier 

 Ferme : Ferme Michel Larobe 
 Commerce : Salon de coiffure Céline Guillaumin 
Les autres nominés, au nombre de 30, ont tous reçu une rose s’ils étaient présents. L’après-
midi s’est achevé autour du verre de l’amitié offert par la municipalité.  

Mr et Mme Septier dans la catégorie des 
maisons de bourg 

Mme Yvette Leclerc dans la catégorie des 
maisons de campagne 

Mr Michel Larobe dans la catégorie des fer-
mes 

Salon de coiffure Céline Guillaumin dans la 
catégorie des commerces 

https://www.linkedin.com/in/leblanc-francis-b2b178a5/
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C 
’est fait, les bénévoles ont 
achevé l’ouverture du sentier 
de la rigole sur la commune de 
Valigny, samedi 22 septembre, 
au cours de la troisième édition 

des Journées Citoyennes. 
Ce chantier, voulu par le 
Maire, Daniel Renaud, et 
par la municipalité, entre 
dans le cadre de la remise 
en état du petit patrimoine 
communal. Mais c’est aus-
si, comme se plait à dire 
Daniel Renaud, une mer-
veilleuse occasion pour 
développer le mieux vivre 
ensemble, et pour que les 
habitants de Valigny s’ap-
proprient leurs biens pu-
blics. 
Les travaux démarrés le 24 
septembre 2016, ont per-
mis de rallier la queue de 
l’étang de Goule à la limite 
de la commune d’Isle et 
Bardais (au lieu dit le Génipicochon), soit une 
longueur totale de 2,7 km. Un chemin qu’il 
est agréable de parcourir à l’ombre des grands 
chênes, en serpentant au milieu du bocage 

Journée citoyenne, le nettoyage de la Rigole suite et fin ...  

Bourbonnais, tout en admirant les ouvrages 
d’art construits au début du XIXème siècle. 
Valigny est précurseur. En effet, notre sentier 
s’intègre parfaitement dans le projet interdé-
partemental Cher/Allier 2018/2019. Ce der-

nier prévoit pour mai 2019 l’ouverture de la 
liaison Goule-Pirot, en empruntant notre 
sentier dans sa totalité. Il s’inscrit aussi dans 
la boucle, définit entre la communauté de 

communes du Pays de Tronçais 
et Valigny, à savoir un chemin 
de randonnée de 18 km, au tra-
vers des communes de Valigny 
et Isle et Bardais. Rigole, bocage, 
étang de Goule et forêt de Tron-
çais en font partie. 
 

Samedi 22 septembre, rendez-
vous aux bénévoles est donné à 
la Mairie de Valigny à 13h30. 
Départ des 21 volontaires pour 
le chantier à 14h. Le ballet des 

Le sentier de la rigole de Valigny est ouvert sur toute sa longueur ! 
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Journée citoyenne, le nettoyage de la Rigole suite et fin ... (suite)  

tronçonneuses, débroussailleuses, gouyards, 
sécateurs et autres outils n’a cessé que vers 

17h. Mission réussie, nous avons atteint le 
lieu-dit Génipicochon, soit environ 500 mè-

tres ouverts entre le pont 
du Bois des Loges et la li-
mite de commune. Puis 
tous se sont retrouvés au-
tour d’un repas réparateur 
offert par la municipalité, 
au cours duquel le Maire 
Daniel Renaud a chaleureu-
sement remercié les partici-
pants pour ce bel exemple 
de citoyenneté. Rendez-
vous est pris en 2019 pour 
une autre aventure ! 

Sentiers de randonnée — Tourisme vert 

V 
aligny s’intègre parfaitement 
dans le PDIPR (Plan Dé-
partemental Itinéraires de 
Promenade et de Randon-
née) de l’Allier. Le PDIPR, 

administré par le Département de l'Allier 
depuis 1987, a pour objectif de protéger le 
patrimoine riche et exceptionnel que consti-
tuent les chemins ruraux et d'assurer, par 
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cette protection, la pérennité et la qualité 
des itinéraires de randonnées. 
Une mise à jour en 2018 du PDIPR a per-
mis de recenser tous les chemins ruraux non 
revêtus de la commune de Valigny à sauve-
garder, et de les inscrire à l’inventaire du 
Département. Cela signifie que ces chemins 
ne pourront plus être vendus sans l’accord 
du Département.  
Dans sa séance du 20 avril 2018, le Conseil 
Municipal a voté la mise à l’inventaire du 
PDIPR de 38 chemins ruraux (voir carte 
page précédente — les chemins ruraux en 

rouge ont été déclassés 
car soit goudronnés soit 
appartenant au départe-
ment du Cher le long de 
l’étang de Goule). Pour 
plus de détails, se rensei-
gner auprès de la Mairie. 
Ces chemins classés ren-
treront à l’avenir dans un 
vaste plan départemental 
d’itinéraires de randon-
nées, avec un maillage qui 
permettra aux randon-
neurs de parcourir sur 
plusieurs jours et à la car-
te, le département, sur des 
sentiers ruraux non revê-
tus avec indication des 
points de ravitaillement et 
d’hébergement. 
 
Tronçais et le tourisme 
pleine nature. 
Dans cette même optique, 
la Communauté de Com-
mune a décidé de renfor-
cer le tourisme vert sur 
notre territoire. Ce dernier 
possède de véritables 
atouts avec la Forêt de 
Tronçais, forêt d’excep-
tion depuis mai 2018, un 

bocage encore bien présent, des étangs, du 
petit patrimoine et deux villages médiévaux 
(Ainay-le-Château et Hérisson). 25 sentiers 
(soit environ 318 km) ont été redéfinis sur 
l’ensemble des 15 communes. 
Le sentier « La Rigole » fait une boucle de 
19 km traversant la commune de Valigny et 
une partie sur Isle et Bardais (voir carte ci-
jointe). Il permet aux randonneurs de par-
courir la rigole sur toute sa longueur, de dé-
couvrir une partie de l’étang de Goule, les 
carrières du Plaid, le bocage et d’aborder la 
forêt de Tronçais sur quelques km. Ce sen-
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tier est riche en petit patrimoine et passe 
devant l’église et les commerces de Valigny 
avec Le Relais de la Forêt comme point de 
restauration. L’entretien et le balisage du 
sentier seront effectués par la Communauté 
de Communes. Il est d’ores et déjà pratica-
ble sur toute sa longueur. L’inauguration 
officielle aura lieu le dimanche 29 septem-
bre, et nous espérons que les valignoises et 
les valignois seront nombreux à y participer. 
 

La liaison Goule-
Pirot. 
Les étangs de Goule et 
de Pirot sont de plus en 
plus fréquentés par les 
randonneurs. Le tour 
de Goule (environ 7 
km) a été réaménagé 
par le département du 
Cher ces dernières an-
nées, avec du mobilier 
pleine nature et des 
panneaux explicatifs sur 
l’ENS (l’étang de Goule 
est classé Espace Natu-
rel Sensible). Le tour de 
Pirot (environ 7,7 km) a 
été réaménagé en colla-
boration avec l’ONF et 
la communauté de 
communes afin de pou-
voir passer le long de 
l’étang derrière le ha-
meau des Chamignoux.  
Devant ce succès, une 
convention a été passée 
entre les départements 
du Cher, de l’Allier et la 
Communauté de com-
munes, afin de faire la 
promotion de la liaison 
par la Rigole entre les 
deux étangs (environ 8 
km). Le département 

du Cher dans ce cadre, a ouvert un sentier le 
long de la « queue de l’étang » entre la RD 
14 et le point de départ de la rigole (1er 
pont) sur environ 1 km. Les randonneurs 
pourront ainsi partir de la base de Goule (ou 
du camping des écossais) et rallier les deux 
étangs, en faire le tour, et profiter du réseau 
des sentiers de Tronçais au départ du cam-
ping des écossais. 
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D 
ébut 2017, je reçois un cour-
rier alertant le conseil muni-
cipal des dangers liés à la 
présence de la boite aux let-
tres sur le mur de l’Agence 

Postale. En effet, des automobilistes, peu 
scrupuleux sur le respect de la sécurité, n’hé-
sitent pas à monter sur le trottoir en rasant 
le mur pour déposer une lettre dans la boite, 
sans descendre de voiture. 
 Puisque, cela concerne une route départe-
mentale en agglomération,  nous prenons 
conseil auprès d’un technicien départemen-
tal. Ce dernier vient sur place et nous infor-
me qu’il n’y a pas d’autre solution que de 
déplacer cette boite. 
 Par ailleurs, il nous recommande d’amélio-
rer la sécurité routière sur cette entrée de 
bourg où nombreux sont ceux qui circulent  
trop vite. Pour cela, il nous propose de mar-
quer au sol des places de stationnement. 

Cette inscription intensifie l’effet d’entrée en 
agglomération et incite à ralentir. Coté pair, 
selon lui,  une interdiction de stationner, 
fluidifiera la circulation, plus particulière-
ment pour les engins agricoles et les ca-
mions. 
 Ce projet doit être évidemment validé par 
l’UTT de Cérilly/Bourbon l’Archambault 
avant réalisation. Mme Jutier, responsable 
du secteur peaufina le projet et le valida. 
 Le marquage au sol est désormais réalisé, 
offrant à tous une entrée nord du village 
bien aménagée. 
 Ce projet fait partie des mesures prévues 
pour rendre notre village plus sûr et plus 
attractif. 
 Cette initiative a été bien comprise par les 
valignoises et les valignois puisque les criti-
ques sont franchement positives. 

 Le Maire,  Daniel RENAUD 

Val Dance Country 

L 
’association Val Dance Country 
vous présente tous ses meil-
leurs vœux pour cette nouvelle 
année. Que 2019 soit synony-
me de bonheur, joies familiales 

et succès professionnels pour vous et tous 
ceux qui vous sont chers.  
L’association est ouverte à tous, et compte à 
ce jour une vingtaine d’adhérents. Les mem-
bres se réunissent pour exercer cet « Art » 
tous les mardis de 19h à 20h pour les no-
vices et de 20h à 21h30 pour les intermé-
diaires à la salle polyvalente de Valigny.  
Pendant le temps des  travaux de  réaména-
gement de cette salle (jusqu’en juin 2019), 
les cours sont donc  dispensés sur la com-
mune voisine : Isle et Bardais.  

Ces cours sont animés, dans la joie et la 
bonne humeur, sous la houlette de notre 
animatrice, Martine BRAY, que nous tenons 
à remercier pour sa gentillesse et sa patien-
ce. 
L’année 2018 fut marquée essentiellement 
par la démonstration du 18 juin, à l’occasion 
de la 3ème journée  « Western party » organi-
sée par l’association « Western spirit », Vali-
gny en fête le 8 juillet et le forum des asso-
ciations.  
Lors de l’assemblée générale, Mme Séverine 
Deuss a fait part de sa volonté d’arrêter ses 
fonctions de vice-présidente. Le bureau est 
donc constitué de la façon suivante : 
Mr Daniel Renaud Président, 
Mme Claudine Duplaix secrétaire, 
Mme Josette Chambrault trésorière, 
Mme Dany Blondeau commissaires aux 
comptes. 

Projets 2019 : Bal annuel en octobre 2019 
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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 
2019. 
L’année 2018 a été très riche 
en activités :  
 
CONCOURS DE BELO-
TE DU 17 FEVRIER - 
Salle polyvalente de Valigny 
24 équipes participaient à ce 
concours. Chaque équipe est 
partie avec un lot de viande. 
Une tombola avec 4 lots a 
été organisée grâce à la géné-
rosité de plusieurs commer-
çants comme Le Relais de la 
Forêt et le carrefour market 
de Bourbon l'Archambault. 
Les participants pouvaient se 
restaurer Entre chaque par-
tie, des boissons et des gâ-
teaux préparés par les adhé-
rents étaient à la disposition 
des participants. 
 
REPAS DE PRINTEMPS 
DU 22 AVRIL - Salle poly-
valente d'Isle et Bardais La 
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30, la visite guidée de l'an-
cienne école et logement du 
"maître" restés à l'identique 
nous a plongé dans l'atmos-
phère du 19ème siècle et des 
débuts de l'école laïque. Cet-
te journée s'est terminée par 
un pot offert par le club au 
rond de Thiolais, dans la Fo-
rêt de Tronçais.  
 
SORTIE A BOURGES 
DU 20 SEPTEMBRE — 
Rendez vous 8 h 30 Place 
J.M Guyot pour un départ 
en autobus vers Bourges 
d'une trentaine de partici-
pants (quelques membres de 
clubs voisins participaient à 
cette sortie). Le matin visite 
du muséum d'histoire natu-
relle puis déjeuner à la crêpe-
rie des Remparts. Dans 
l'après midi visite guidée de 
la cathédrale et visite com-
mentée de Bourges en petit 
train. Retour vers Valigny en 
fin d'après midi. 
 
CONCOURS DE BELO-
TE DU 6 OCTOBRE - 

commune d'Isle et Bardais 
nous avait prêté cette salle en 
raison de l'indisponibilité 
pour travaux de celle de Va-
ligny. Le repas préparé par 
Josette (Relais de la Forêt) 
était composé de merlu en 
médaillon, de suprêmes de 
volaille avec pommes de ter-
re et haricots verts, de salade 
et fromages et d'un délice 
glacé. Jean Marc Rondet as-
surait l'animation avec musi-
ques, danses et karaoké.  
 
SORTIE CULTURELLE 
DU 14 JUIN — Dès 9 heu-
res, place J.M Guyot, 24 ad-
hérents se sont répartis dans 
les véhicules pour un covoi-
turage jusqu'à l'Abbaye Cis-
tercienne de Noirlac. Nous 
avons bénéficié d'une visite 
commentée et passionnante 
d'environ une heure trente. 
Ensuite, grâce à une météo 
sur mesure et la gentillesse 
des responsables du musée, 
nous avons piqueniqué dans 
le jardin d'Alain Fournier à 
Epineuil le Fleuriel. A 14 h 

Le club de l’Orée du Bois 
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Salle polyvalente d'Isle et 
Bardais Quarante beloteurs 
se sont donnés rendez vous 
à 13 h 30, salle polyvalente 
d'Isle et Bardais. Comme 
d'habitude, chaque partici-
pant a reçu un lot de viande 
et le tirage de la tombola a 
permis à 5 gagnants de re-
partir avec des lots très inté-
ressants.  
 
REPAS D'AUTOMNE 
DU 2 DECEMBRE - Salle 
polyvalente d'Isle et Bardais 
Cinquante repas, préparés 
par Josette du Relais de la 
Forêt, attendaient nos adhé-
rents. Le menu se composait 
de terrines en entrée, d'un 
jambon braisé avec son gra-
tin dauphinois, de salade et 
fromage et d'un nougat glacé 
et son coulis de fruits rouges. 
Jean Marc et son karaoké 
animaient ce moment très 
chaleureux et convivial.  
 
ANNIVERSAIRE DES 
ADHERENTS - Comme il 
est de tradition les anniver-
saires des adhérents sont fê-
tés chaque trimestre autour 
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breux bénévoles nous avons 
participé à la journée Valigny 
en Fête. Cette journée fut 
riche en évènements avec les 
expositions de produits arti-
sanaux, la vente de produits 

locaux, la buvette, la restau-
ration et les animations di-
verses. La Chavanée s'est 
produite une partie de la 
journée en alternance avec 
Jean Marc et son Karaoké et 
en fin d'après midi le 
"performer" Rick Lewis dans 
son concert Elvis Presley.  
 
APRES MIDI DETENTE 
AU ROND DE THIO-
LAIS  - 21 AOUT 
Le club de Franchesse a or-
ganisé au rond de Thiolais  
une demie- journée de dé-
tente avec jeux, belote, pé-
tanque et casse croûte en fin 
d'après midi. 
 
MINI-CONCOURS ET 
INTER-CLUB  
Les clubs de Theneuille, 
Couleuvre, Franchesse et 
Valigny organisent des mini- 
concours où il est possible 
de jouer à la belote, à la pé-
tanque et d'effectuer de peti-
tes randonnées. 
Mini-concours le 
 8 mars à Valigny,  
 12 avril à Theneuille,  
 11 octobre à Theneuille,  
 8 novembre Valigny (salle 
Isle et Bardais)  
 24 mai inter-club à Meaul-
ne (ancienne journée de la 
forme). 
 

d'une pâtis-
serie et de 
b o i s s o n s 
péti llantes. 
Le 30 mars , 
salle des fê-
tes à Vali-
gny, le 29 
juin au rond 
de Thiolais,  
le 28 sep-
tembre au 

Relais de la Forêt et le 21 
décembre en salle des fêtes 
d'Isle et Bardais autour d'une 
bûche de Noël.  
 
APRES MIDI CLUB 
HEBDOMADAIRES - 
Gérés par Simone Saulnier. 
Tous les vendredis après mi-
di les adhérents se ren-
contrent autour de jeux ou 
de parties de belote - il est à 
noter que certains après midi 
comme celui du 2 février les 
enfants de Valigny sont ve-
nus partager crêpes et cho-
colat. Tant que les travaux de 
rénovation de la salle des 
fêtes ne sont pas terminés 
Roger et Josette mettent une 
salle du Relais de la Forêt à 
notre disposition. 
 
NOUS AVONS PARTI-
CIPE à "VALIGNY EN 
FETE " LE 8 JUILLET  
Avec les associations Les 
Berges de l'Auron, Le Foyer 
Rural, Val dance Country et 
Western Spirit ainsi que le 
salon de coiffure de Céline et 
le Relais de la Forêt Roger et 
Josette Antoine et de nom-

Le club de l’Orée du Bois (suite)  
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FORUM DES ASSOCIA-
TIONS COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DE 
TRONCAIS  
Nous avons participé au fo-
rum des associations de la 
communauté de communes 
de Tronçais le 8 septembre à 
Cérilly. 
 
Rappelons que le club est 
ouvert à tout résident de 
Valigny, d’Isle et Bardais 
et de toute autre commu-
ne, sans distinction d’âge. 
Le montant de l’adhésion 

annuelle est de 18 €, et cela 
couvre l’assurance, ainsi que 
l’enregistrement auprès de 
Génération Mouvement. Le 
club adhère à la charte des 
aînés ruraux. Nous avons à 
ce jour 68 adhérents 
Le club organise des 
concours de belote, des sor-
ties et visites de musées, des 
repas avec animations. Tous 
les vendredis après-midi, les 
adhérents peuvent se réunir 
dans la salle des associations 
autour de jeux de société et 
partager un goûter. 
 

N’hésitez pas à nous re-
joindre, pour cela contac-

tez Anne-Marie au 
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"Chœur des enfants de la 
maîtrise de la cathédrale de 
Bourges" - Eglise de Valigny 
- ouvert à tous. 
 28 juin : Anniversaires du 
2ème trimestre des adhérents 
du club - adhérents et invités 
sur réservation. 
 

SECOND SEMESTRE 
 
 Août : Sortie inter-club au 
rond de Thiolais - adhérents 
- réservation. 
 19 septembre : Concours 
de belote adhérents et ouvert 
à tous – Pôle Intergénéra-
tionnel de Valigny 
 27 septembre : Anniver-
saire du 3ème trimestre des 
adhérents du club - adhé-
rents et invités sur réserva-
tion – Médiathèque de Vali-
gny. 
 10 octobre : Sortie cultu-
relle (non déterminée) adhé-
rents et invités sur réserva-
tion. 
 8 décembre : Repas - ad-
hérents et invités sur réserva-
tion – Pôle intergénération-
nel de Valigny. 
 20 décembre : Anniversai-
re du 4ème trimestre des ad-
hérents du club - adhérents 
et invités sur réservation – 
Médiathèque de Valigny. 

 
Réunion des membres du 
club  le vendredi après mi-

di - informations auprès 
de la secrétaire : 

Tél : 04 70 66 69 75 

04.70.66.69.75 

Programme 2019 : 
 

PREMIER SEMESTRE 
 

 6 janvier :  Assemblée Gé-
nérale Ordinaire suivie de la 
Galette des Rois (Salle des 
fêtes Ile et Bardais). 
 1er février : Fête de la 
chandeleur avec les élèves de 
Valigny. 
 21 février : Concours de 
belote (salle des fêtes Isle et 
Bardais) - adhérents et ou-
vert à tous. 
 14 mars : Mini concours à 
Couleuvre - adhérents - ré-
servation. 
 29 mars : Anniversaires du 
1er trimestre des adhérents 
du club (Relais de la Forêt - 
adhérents et invités sur ré-
servation). 
 11 avril : Mini concours à 
Franchesse - adhérents - ré-
servation. 
 27 avril : Repas de prin-
temps (salle des fêtes Isle et 
Bardais) adhérents et invités 
sur réservation. 
 25 mai : Participation du 
Club à « Valigny en fê-
te » (centre du village) - ou-
vert à tous. 

 6 juin : Sortie 
c u l t u r e l l e 
(probablement site 
de Guédelon) - 
adhérents et invités 
sur réservation. 
 15 juin : En par-
tenariat avec l’A-
MEVAL concert 

Le club de l’Orée du Bois (suite)  
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C 
omme il est 
d’usage, le 
Foyer Rural 
de Valigny-le-
Monial vous 

présente tous ses bons vœux 
pour 2019. Nous en profi-
tons pour une brève présen-
tation auprès des nouveaux 
résidents, et se rappeler au 
bon souvenir des anciens. 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 Valigny, 
venez nous en parler, on 
peut peut-être organiser 
quelque chose… D’autant 
qu’en 2019, la commune se 
dotera d’un outil culturel 
flambant neuf, à savoir la 
nouvelle salle intergénéra-
tionnelle ! 
 
La bibliothèque : 

La bibliothèque est gratuite, 
ouverte chaque samedi matin 
de 10 h à 11 h 30. Elle est 
située pour l’heure au pre-
mier étage de la mairie. 
Nombre d’anciens ont re-
noncé à l’escalier en colima-
çon, de sorte que le nombre 
de Valignois lecteurs s’étiole 
de plus en plus, hélas, au fil 
des années… Avec le démé-
nagement vers la salle inter-
générationnelle, nous serons 
désormais au rez-de-
chaussée. Nous formons des 
vœux pour que la fréquenta-
tion remonte, et pour cela 
quelques projets sont en 
chantier. 
La principale nouveauté en 
2019 sera le prêt de DVD, 
disponible dans le courant de 
l’année, après le déménage-
ment. Il complètera l’offre 
actuelle de livres et de 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, environ. 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 possible d’en 
avoir en dépôt. Ce sont les 
membres du foyer rural qui 
choisissent livres, CD et 
bientôt DVD à chaque livrai-
son ; n’hésitez pas à leur fai-

re de vos demandes en 
amont, cela facilitera leur 
choix ! 
La section « jeunesse » de la 
bibliothèque connaitra, dans 
la nouvelle salle intergénéra-
tionnelle, une réorganisation, 
grâce à de nombreux dons 
récents. Les écoliers vien-
nent choisir des ouvrages à 
chaque passage du bibliobus. 
Grâce à de réguliers 
« désherbages », nous 
conservons un fonds attrac-
tif et renouvelé. De plus, le 
Foyer Rural se propose de 
vous débarrasser des livres 
que vous ne désirez pas gar-
der (merci à nos donateurs 
de l’année 2018, dont cer-
tains ont souhaité garder l’a-
nonymat). Suivant leur inté-
rêt et leur état, ils seront in-
tégrés à nos collections, ou 
convoyés vers Emmaüs. 
 
Venez au cinéma avec le 
Foyer Rural : 
Voilà le planning : 14 jan-
vier, 11 février, 11 mars, 8 
avril, 6 mai, 3 juin, puis les 
16 septembre, 14 octobre et 
11 novembre, à 20 h 15, le 

tarif est de 5,00 € (3,50 € 
pour les adhérents). Rappe-
lons que nous disposons 
d’un projecteur numérique, 
qui assure un confort visuel 
et sonore tout à fait appré-
ciable. Ce matériel sert aussi 
régulièrement à des projec-
tions pour les scolaires 
(merci à M. Francis Leblanc, 
qui se charge des projections 
dans ce cadre). 

Le Foyer Rural de Valigny le Monial 
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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-

Le Foyer Rural de Valigny le Monial (suite)  
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pour vous raconter ce qu’on 
y coud, demandez à ces da-
mes… Pour les rejoindre, 
adressez-vous à Mme Du-
teurtre (04.70.66.61.33). 

Valigny autrefois… 
En 2017, le Foyer Ru-

ral a organisé une exposition 
autour du centenaire de la 
Grande Guerre. Grâce à l’ai-
de de M. Francis Leblanc, les 
documents rassemblés pour 
cette exposition sont désor-
mais consultables sur le site 
communal (www.valigny.fr). 
 

pelant la date de la projec-
tion et le titre du film dès 
qu’on le connaît (environ 
trois semaines à l’avance). 
Lors des travaux dans la salle 
polyvalente, les séances ont 
lieu dans l’arrière-salle du 
« Relais de la Forêt ». Merci à 
M. et Mme Antoine pour 
leur invitation. 

Couture, lecture et au-
tres plaisirs 

Et pendant ce temps-
là, le groupe couture se ré-
unit une fois par mois, mais 
ne comptez pas sur moi 

Toujours à propos du Valigny d’antan, voici quelques éléments d’histoire locale, glanés 
dans la presse du XIXe siècle. Il vous a déjà été dit que les entrefilets n’étaient pas très gais, 
car relatifs à des fait divers, incendies, noyades, ou rixes diverses. Sur ce dernier plan, signa-
lons qu’autrefois les campagnes n’étaient pas si paisibles qu’on veut bien le croire, et que du 
côté de la parité, les valignoises n’étaient pas en reste : 

Commençons par une bonne « pignée » en-
tre voisines, aux Bruyères (Le Mémorial de 
l’Allier, 23 novembre 1877), tout le monde 
s’y met, même le petit dernier, âgé de 11 
ans, qui ferait tout pour aider sa maman. 
L’histoire ne dit pas s’il y a eu verbalisation, 
mais c’est probable. Quel dommage que les 
archives de la justice de paix de Cérilly aient 
été si mal conservées, on y lirait de belles ! 

Deux ans plus tard (Le Courrier de l’Al-
lier, 7 août 1879), nouvel échange de torgno-
les au féminin, terminé par une tentative d’é-
tranglement, cette fois au lavoir. Comme c’est 
souvent l’usage dans les affaires de ce type, 
les protagonistes sont désigné(e)s par des ini-
tiales. Je n’ai pas réussi à retrouver qui était 
M. B. Charles, propriétaire à la Mariatte. J’i-
magine qu’à l’époque il a dû vite se séparer de 
sa domestique, qui lui faisait si mauvaise pu-
blicité. 
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Le dernier (La Gazette de l’Allier, 

2 janvier 1890) met en jeu un person-
nage commun  autrefois, le chanteur 
ambulant. Vendeur de chansons, men-
diant à l’occasion, il faisait partie de la 
cohorte de « sans domicile fixe » – les 
gens du trimard disait-on autrefois – 
qui hantaient les routes françaises. 

Or le nommé Grisard est aveu-
gle, et doit donc se faire accompagner 
d’un « conducteur », un adolescent le 
plus souvent. Ici le fidèle soutien de 
l’aveugle lui joue un bien triste tour, à 
la veille de Noël, quelque part entre 
Bessais et Valigny. Je ne sais s’il fut ar-
rêté pour ce triste méfait. 

 
En tout cas, le foyer Rural vous 

souhaite une année 2019 sans bagarres 
ou mésaventures de ce type ! 

Le gentil président : J.F. "Maxou" Heintzen, 
04.70.66.60.01 – 06.87.43.63.65 – maxou.heintzen@orange.fr 

Le Foyer Rural de Valigny le Monial (suite)  
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L 
’association « Les berges de 
l'Auron » a toujours tenu une 
place importante dans l'anima-
tion du village. 
De nombreuses manifestations 

ont jalonné toutes ces années. Certaines  ont 
évolué au gré des années . 
 
En 2018 nous avons organisé : 
 
 Veillée : toujours la même ambiance d'au-
trefois (cartes, jeux de société, histoires et 
chansonnettes). 
 
 Pièce de théâtre : 50 spectateurs sont ve-
nus assister à la représentation «Bonne pla-
que à la campagne» avec la troupe des Ta-
c'On Art. Le spectacle fut largement applau-

Les Berges de l’Auron   

di. Cette troupe d'amateurs montre son ta-
lent d'acteur avec une excellente mise en 
scène tenant en haleine pendant 1h30.  
                         

mailto:maxou.heintzen@orange.fr
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 Randonnée : un 
groupe de 70 mar-
cheurs a effectué une 
plaisante balade sur 
notre commune, leur 
permettant d'appré-
cier la nature, suivi 
d'un petit repas entre 
randonneurs et co-
pains. 
 
 Soirée bœuf à la 
broche : sur la place 
de notre village 175 
personnes se sont 
retrouvées pour faire 
la fête. 
 
 Fête patronale sur 2 jours (samedi course 
cycliste et dimanche brocante) : 
 - Concert  : cette année le groupe venait du 
pays basque. Une région que  je connais de-
puis 9 ans et que j'apprécie de plus en plus. 
Si la région est séduisante, ces voix basques 
le sont tout autant. J'avais à cœur de les faire 
connaître à notre village. Je me suis donc 
lancée dans la recherche d'un groupe qui 
accepterait de venir « de si loin » pour le 
plus grand plaisir de nos oreilles.  C'est ainsi 
que j'ai rencontré le groupe KANTA GU-

REKIN. Ce fut une superbe réussite avec 
plus de 150 personnes. 
 
 Soirée beaujolais : avec  toujours autant de 
succès.         
 
Les bénévoles répondent toujours présents. 
Néanmoins, toute l'équipe souhaiterait ac-
cueillir de nouvelles bonnes volontés pour 
l'organisation des festivités. 
             Je tiens à remercier la municipalité, 
les services techniques de Valigny, mais aus-
si les commerçants, les membres des asso-

ciations et tous ceux qui, à 
des degrés divers, apportent 
leur concours pour animer 
notre village. 
             Je tiens à remercier 
personnellement Wilfrid 
Deuss qui depuis quelques 
années apporte son aide à 
notre équipe pour la fête 
patronale. 
            L'année 2018 se 
termine par une bonne 
nouvelle : 2019 sera encore 
une année festive ! 
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VOUS EN 2019 POUR DE NOUVELLES 
AVENTURES. 

La présidente 

L'EQUIPE DES « BERGES DE L'AU-
RON » VOUS SOUHAITE UNE BONNE 
ANNEE ET VOUS DONNE RENDEZ-

Atelier de Gymnastique : 
 
L 'atelier gym des Berges de l'Auron permet 
à 15 adhérents de se retrouver une fois par 
semaine pour pratiquer, dans une bonne 
ambiance, une gym d'entretien. 
 
Comme toutes les autres associations de 
Valigny l'atelier (au sein des Berges de l'Au-
ron) est ouvert à toutes personnes de la 
commune, mais il doit aussi s'ouvrir aux ha-
bitants des villages voisins, afin de pouvoir 
renouveler régulièrement les effectifs. 
 
Cela est indispensable pour créer des activi-

tés et tenter de les maintenir dans la com-
mune. 
En effet depuis la reprise de la gym en Sep-
tembre  nous sommes plus nombreux que 
l'année précédente. 
 
Nous invitons donc tous ceux et celles, jeu-
nes et adultes, débutants ou confirmés à ve-
nir nous rejoindre au cours tous les mercre-
dis de 18h30 à 19h30. 

 

 

L'ATELIER GYM VOUS SOUHAITE 

UNE BONNE ANNEE 2019 
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L 
'association des Bourre-
Bonnets prépare la 4ème saison 
des Apéros-Bus, avec une pro-
grammation alléchante. 
Du 12 juillet au 16 août, tous 

les vendredis soirs à 19h, vous êtes conviés 

pour une soirée festive teintée de musique 
autour d'un barbecue géant et des glaces de 
Jean-Pascal. 
Avec au programme : du funk délirant, de la 
musique d'Amérique Latine, un bal trad 
Québécois avec l'excellent Steve Norman-
din, du rock (avec l'extraordinaire Lena 
Woods, la harpiste de Nolween Leroy, sé-
lectionnée à la saison 5 de The Voice) et 
enfin de l'électro-jazz. 
Cette année, le bus se garera devant chez 
Josette du Relais de la Forêt à chaque date 
pour toujours plus de convivialité. Les soi-
rées sont au chapeau. Vous pouvez retrou-
ver d'ici quelques semaines toutes les infor-
mations et la programmation sur le site de la 
commune de Valigny :  www.valigny.fr . 

 
Alors dès que vous verrez l'autocar Sa-

viem vert des Apéros-bus passer, suivez-
le, la fête n'est jamais très loin. 

http://www.valigny.fr
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2 
018, première année complète de 
fonctionnement de notre associa-
tion. Elle a été bien remplie et nos 
membres n’ont pas chômé. Voyez 
plutôt : 

 Montage d’une estrade permettant de suré-
lever l’autel à partir d’un plancher récupéré 
sur la scène de la salle polyvalente avant tra-
vaux. Ce fut un gros chantier qui permit 
d’exploiter les nombreuses compétences de 

nos membres. Le résultat est à la hauteur 
des efforts investis et appréciés de tous : 
notre curé en premier, les fidèles de Valigny, 
les utilisateurs culturels des lieux et les visi-
teurs de tous pays. 
 Mise à disposition en bas de l’église de gui-
des de visite en français et en allemand pour 
l’instant, ainsi que d’un livre d’or proposant 
aux visiteurs, souvent des « Jacquots » en 
route vers Compostelle, de laisser une trace 
écrite de leur passage. Grand succès, les pa-
ges se remplissent. Cet échange indirect est 
très réconfortant et nous encourage à main-
tenir notre porte ouverte ! Merci à Roger 
Antoine qui assure fidèlement cette mission 
d’ouverture et de fermeture de l’église tout 
en jetant un coup d’œil avisé sur la place de 
l’église ! 
 Nos experts se sont également attaqués à 
la dépose, au nettoyage et au rafraîchisse-
ment  des statues en bois polychromes d’art 
populaire de St Jean Baptiste et de la Vierge 
Marie enfant avec Ste Anne sa mère. Ils les 
ont ensuite repositionnées en bas de l’église, 
à un endroit plus adapté et conseillé par la 
commission 
d’art sacré 
du diocèse, 
sur des ta-
blettes faites 
sur mesure  
par le même 
frère portier.   
 Les Ren-
contres Mu-
sicales de 
Valigny se 
sont dérou-
lées en juil-
let avec  un 
concert en 3 
parties orga-
nisé par 
Claire Du-
teurtre. D’a-
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bord de la 
musique tra-
d i t ionne l l e 
avec Maxou 
et sa bonne 
vielle associé 
à un cor, une 
flute à bec et 
des percus-
sions, puis 
des œuvres 
instrumenta-
les pour cor, 
flutes à bec, 
flute traver-
sière et piano 
e t  u n e 
conc lu s ion 

polyphonique avec des Gospels interprétés 
par des chanteurs du Plaid . Les spectateurs, 
nombreux et ravis se montrèrent généreux 
et se retrouvèrent après le concert avec les 
musiciens sur la place de l’église pour parta-
ger le pot de l’amitié. 
 Bouchage des trous dans le sol de l’église  
et maintien de sa propreté, malgré l’indisci-
pline des oiseaux trop pieux à notre goût  et 
les atterrissages dans l’église des feuilles du 
tilleul et des érables voisins. Mais garder une 
église ouverte pour la rendre accueillante 

oblige à accueillir tous les visiteurs ! 
 
Et puis on commence à travailler sur un 
projet de longue haleine, celui du remplace-
ment des vitres de la façade ouest par des 
vitraux. Nous en reparlerons l’année pro-
chaine et d’ici là, l’Améval vous adresse tous 
ses vœux pour une année 2019 positive en 
souhaitant vous retrouver au cours des ma-
nifestations qu’elle organisera. Retenez déjà 
le samedi 15 juin pour les Rencontres Musi-
cales 2019 où vous sera proposé un concert 
des petits chanteurs de la Maitrise de la ca-
thédrale de Bourges. 
 
Bien amicalement, le Conseil Administra-
tion (ou les experts) de l’Améval : Alain et 
Béatrice Becquart, Bernard Boizat, Marie 
Thérèse Bouvot, Dominique et Philippe 

Duteurtre, Francis Leblanc, 
Françoise et François Piétre-
ment, Jacky Minard et Josette 
Minard. 
 
PS : la liste des membres de l’A-
méval n’est pas limitée et si l’en-
vie vous prend de nous rejoin-
dre pour nous faire profiter de 
vos compétences ou simple-
ment parce que nos activités 
vous intéressent, n’hésitez pas, 
nous vous accueillerons volon-
tiers.  
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U 
ne nouvelle association est 
née ! 
L’association Les Chers 
Urbains  a pour but : 

 Participer à l'animation de la commune. 

 Organiser des activités orientées vers les 
jeunes de Valigny. 
Quelques exemples de manifestations orga-
nisées : 
 Les jeux inter-villages. 
 Halloween avec les enfants de l'école. 
 Chasse aux œufs pour les petits et les 
grands de Valigny ... 
 
Composition du bureau : 

Président : Mr Mathieu Angevin 
Secrétaire : Mme Karine Pinault 
Trésorière : Mr Fabrice Pinault 
Pour nous contacter par mail :  

leschersurbainsdevaligny@gmail.com 

 
L'association Les Chers Urbains est ouverte 
à tous sans distinction d'âge. 

L'adhésion s'élève à 10 € et donne droit 
au tee-shirt de l'association. 
 
Jeux inter-villages 2018 :  
Quatre équipes hyper motivées, un soleil de 
plomb et une organisation parfaite ont fait 
des jeux 2018 une belle réussite. 
Cette année, c’est au tour de Valigny d’être 
l’hôte de cette troisième édition. La toute 
jeune association des Chers Urbains, prési-
dée par Mathieu Angevin, a relevé le défi et 

a réussi. Cela fait des années que le stade de 
Valigny, après des années de torpeur, n’a 
pas reçu autant de monde. Restauration sur 
place, buvette assaillie de consommateurs 
assoiffés, tombola concourent à donner un 

air de fête à cette manifestation. 
Le Maire, Daniel Renaud, déclare à 
13h30 les jeux ouverts. Douze jeux 
sont au programme : le garçon de ca-
fé, la brouette humaine, le jeu du foot-
balleur, la grande lessive, la tradition-
nelle course aux œufs, la gouttière, 
l’éléphant, le parcours au rétroviseur, 
la recherche d’objets en piscine, le tir 
à la corde, le mur des champions et le 
monté de botte. Chaque jeu permet à 
égalité de faire participer enfants, par-
ticulièrement bien représentés cette 

http://www.valigny.fr/valigny-troisieme-edition-des-jeux-inter-villages/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halloween
mailto:leschersurbainsdevaligny@gmail.com


Page 53 

 

Les Chers Urbains (suite) 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER  2019 

année, adolescents et adultes. 
Les villages d’Ainay le Château, 
de Couleuvre, de Coust et de Va-
ligny s’affrontent amicalement 
tout l’après-midi. En raison de la 
chaleur, de nombreuses pauses 
permettent aux participants de se 
rafraîchir dans les piscines, sous le 
brumisateur et à la buvette. En fin 
de journée le classement est le 
suivant : 1er Ainay le Château avec 
31 points, puis Coust suit de très 
près avec 29 points puis viennent 
Valigny avec 22 points et enfin 
Couleuvre avec 18 points. En 2019, le villa-
ge de Couleuvre hébergera la quatrième édi-
tion de ces jeux inter-villages, devenus 
maintenant un rendez-vous incontournable. 
La date est déjà fixée, ce sera le 6 juillet 
2019. 
 
Marché de Noël 2018 : 
Succès pour le marché de Noël 2018 ! 
Ce sont 17 exposants qui le dimanche 16 
décembre ont pris place sous les chapiteaux 
dressés pour l’occasion à proximité du Re-
lais de la Forêt. 
Cette année, c’est l’association des Chers 
Urbains qui en est l’organisatrice. Son Prési-

dent Mathieu Angevin se dit satisfait de la 
fréquentation tout au long de la journée. Il 
est vrai que de nombreux Valignois et Vali-
gnoises se sont pressés autour des stands 
afin de compléter leurs achats de Noël. Pro-
ducteurs locaux de fromage, miel, savons de 
lait d’ânesses, bougies ainsi que créateurs 
d’artisanat local et objets de décoration ont 
pu démontrer leur savoir faire. Les enfants 
avaient la possibilité de se faire maquiller 
auprès de Céline. Une buvette avec boissons 
chaudes, pâtisseries et crêpes faites par les 
bénévoles permettait aux visiteurs de se res-
taurer.  
 

Calendrier 2019 : 
 22 avril 2019 : chasse aux œufs 
de Pâques, au stade de Valigny.  
 28 avril 2019 : bourse d’échan-
ge de pièces de vieux véhicule et 
exposition de vieux véhicules. 
Au stade 
 9 juin 2019 : promenade en 
vélo sur inscription avec repas et 
animation. Au stade. 
 6 juillet 2019 : formation de 
l’équipe pour les jeux inter-
villages hébergés cette année à 
Couleuvre.  

http://www.valigny.fr/artisans-et-commercants/
http://www.valigny.fr/artisans-et-commercants/
http://www.asineriedutremble.com/
http://www.asineriedutremble.com/
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M 
emphis dans le Tennes-
see s’invite à Valigny. 
Associations et com-
merçants de Valigny 
travaillent depuis le 

mois de mars pour faire de Valigny en fête, 
cru 2018, un véritable événement. C’est 
chose faite ! Dimanche 8 juillet, un concert 
« Elvis Presley » de presque deux heures fait 
« rocker » les nombreux spectateurs du per-
former Rick Levis, sur les fameux airs du 

King. 
La  journée 
commence le 
matin avec l’ins-
tallation des 
exposants en 
artisanat et pro-
duits locaux. La 
Chavannée  a 
délégué quatre 
musiciens qui 
animent le cen-
tre bourg en 
alternance avec 
le karaoké de 
Jean-Marc Ron-
det. La buvette 
très appréciée 
en cette chaude 

j o u r n é e , 
une restau-
ration rapi-
de pour la 
m o d i q u e 
somme de 

4 €uros 
attirent de 
nombreux 
c l i e n t s , 
dans l’at-
tente du 
début du 
concert. Le 
pré s ident 

de Valigny en fête, Francis Leblanc, ainsi 
que Daniel Renaud, Maire de Valigny, ont 
insisté dans leurs discours de bienvenue, sur 
l’énorme implication des bénévoles dans 
l’installation et l’organisation de cette jour-
née. Le bénévolat est le poumon du village, 
sans lui des animations qui demandent au-
tant de préparation comme valigny en fête 
ne pourraient avoir lieu. 
Un grand merci aux associations les Berges 
de l’Auron, le Club de l’Orée du Bois, le 
Foyer Rural, Val Dance Country et Western 
Spirit qui ont financé cette journée, ainsi 
que le Salon de coiffure de Céline et le Re-
lais de la Forêt de Josette et Roger Antoine. 
Elles ont délégué de nombreux bénévoles. 
Remercions aussi la municipalité de Valigny 
pour le prêt de ses équipements de plein air, 
Hervé Mignot pour la sonorisation de la 
scène, les Amis de la Marmande pour le prêt 
de leur barnum, le Garage Tierce pour le 
prêt de plusieurs chapiteaux, la municipalité 
d’Ainay-le-Château pour le podium. Remer-
cions aussi les Berges de l’Auron pour son 
grand barnum et ses équipements de cuisi-
ne. 
De nouvelles animations pour la cuvée 2019 
sont d’ors et déjà à l’étude, et une réunion 
de débriefing en septembre, permettra de 
faire un bilan complet de cette journée. 
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B 
onjour, je suis Marine GAR-
RET, la nouvelle maîtresse et 
directrice de l'école de Vali-
gny. 
En cette rentrée 2018, l'école 

accueille 11 élèves de CM1-CM2, dans un 
établissement entièrement rénové durant 
l'été. 
 
En tant qu'enseignante, je souhaite instaurer 
dans ma classe un climat de confiance, de 
bien-être et de respect, en favorisant l'ap-
prentissage et l'épanouissement des enfants. 
Pour cela, je suis assistée de Béatrice Govi-
gnon, ATSEM. 

 
Le petit effectif est une réelle chance et of-
fre de multiples possibilités pour faire pro-
gresser les élèves. Nous pouvons travailler 
en groupe, monter des projets, libérer la pa-
role autour de débats philosophiques. Je 
peux surtout passer du temps 
avec chaque élève afin de favo-
riser la réussite scolaire. Cette 
année je souhaite mettre l'accent 
sur la lecture que nous travaille-
rons tous les jours. 
 
Cette année scolaire s'annonce 
riche en projets. 
 
1/ Des projets à l'échelle de la 
classe : 

 
 Des projets scientifiques : station d'épura-
tion, robot, volcan, système solaire... 
 Des projets sportifs avec l'USEP : tir à 
l'arc, roller, cross, activité pleine nature et 
natation. 
 Un challenge problème et un challenge 
orthographe qui mettent en compétition les 
écoles du réseau. 
 Un rallye mathématiques avec les élèves de 
6ème du collège de Lurcy-Lévis. 
 Des projets périodiques et pluridisciplinai-
res sur les émotions et le théâtre. 
 
2/ Des projets regroupant le RPI : 
 
 Ecole et cinéma : visionnage de trois 
films : AZUR ET ASMAR (2006) de Michel 
Ocelot, LE DIRIGEABLE VOLE (1966) 
de Karel Zeman et LE CHEVAL VENU 
DE LA MER (1993) de Mike Newell. 
 Une journée Noël, le 21 décembre à Cou-
leuvre. Au programme : un spectacle pour 
les enfants, un repas, un marché de Noël, un 
gouter et la venue du Père Noël. 
 Une journée carnaval, le 12 avril à Valigny. 
 Des olympiades à Couleuvre. 
 Une kermesse de fin d'année, le samedi 22 
juin à Couleuvre. 
 
La majorité des projets est financée par l'as-
sociation de parents d'élèves que nous re-
mercions.   
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L 
es effectifs des enfants  scolari-
sés sur le RPI Couleuvre-
Valigny étaient en diminution 
constante depuis de nombreu-
ses années. Conscient de l’im-

portance du maintien d’une école dans un 
village, nous avons rapidement mis en place 
des actions dont le but était d’attirer de nou-
veaux habitants et plus particulièrement des 
jeunes parents. 
 C’est ainsi que dès 2009, nous avons refait 
les peintures des classes et fait l’acquisition 
de l’école numérique. En parallèle, nous 
avons acquis deux bâtiments en collabora-
tion avec Allier Habitat, afin de créer des 
logements pour accueillir des familles. Et 
puis, cette même année 2009, nous avons 
lancé notre grand projet d’aménagement de 
bourg, afin de donner encore plus d’attracti-
vité à notre village. 
 Bien sûr, pour réaliser tout cela et surtout 
pour en récolter les fruits, il faut du temps. 
Les  résultats attendus n’arrivent pas immé-
diatement et les effectifs ont continués de 
baisser. C’est ainsi que nous avons perdu 
une classe en 2010. En 2013, l’Education 
nationale avait pris la décision de fermer 

une autre classe sur le RPI. En effet, l’effec-
tif  des enfants scolarisés sur Couleuvre-
Valigny était descendu à 38 élèves.  Devant 
notre détermination à conserver notre classe 
et avec le soutien des élus locaux et natio-
naux, nous sommes restés à 3 classes. Les 
années suivantes nous ont donné raison 
puisque de 38 élèves en 2013, nous sommes 
passés à plus de 60 à la rentrée scolaire 
2018. 
 Malgré tout, nous pouvons faire mieux. 
Nous proposons une garderie  périscolaire 
« GRATUITE » à partir de 7h45 le matin et 
jusqu’à 18h le soir. Mais nous manquons 
cruellement de moyen de garderie pour les 
enfants plus jeunes, avant 2  ans et demi. Ce 
maillon manquant nous fait perdre des en-
fants pour l’école. Certains parents sont 
contraints de trouver une « Nounou » dans 
les communes voisines. 
 Alors, dès 2015, lors de la cérémonie des 
vœux, nous lancions un cri d’alarme et fai-
sions appel à candidature. 
 Mais tout finit par arriver, puisque, à 
Valigny, au lieudit « Les Bruyères », une 
assistante maternelle vient d’ouvrir son 

accueil. 

N’hésitez pas à faire appel à ses services  

Assistante maternelle agréée expérimen-

tée : 
Mme Liliane OPPIN : 06.51.21.96.80 

Grande disponibilité. 
 
Cherche enfants à garder en journée sur Valigny 

à partir de Décembre 2018, dans une maison, 
non-fumeur. 

 
Possibilité extrascolaire.  

Activités :  jeux éducatifs et jeux en extérieur. 
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L 
orsque la décision a été prise de 
revenir à la semaine de 4 jours, 
et suite à une forte demande de 
la part des parents d’élèves, la 
communauté de communes a 

décidé de mettre en place un accueil de loi-
sirs. 
 
Le site de la ferme de l’étang à Saint-Bonnet 
de Tronçais, a été tout naturellement choisi 
en raisons des avantages qu’il présentait, 
grands espaces, proximité des installations 
de l’étang de Tronçais et surtout situation 
centrale sur le territoire de la communauté 
de communes. Des travaux de remise aux 
normes ont été entrepris à hauteur d’envi-

ron 100.000 €uros, financés par le départe-
ment (30%), la caisse d’allocations familiales 
(30%) et la communauté de communes 
pour 40%. Il a été inauguré le 4 septembre 
2018. 
 
Le centre est animé par les seize agents qui 
avaient été formés pour les TAP (Temps 
d’activités périscolaires), sous la direction de  
Carole Sylvain. Son nom est « Anim Tron-
çais », il a une capacité d'accueil de cinquan-
te enfants de 3 à 11 ans. L’Accueil de Loi-

sirs, agréé par Jeunesse et Sports et la PMI, 
offre aux familles un mode d’accueil pour 
leurs enfants et participe au maintien d’une 
offre de loisirs de qualité sur le territoire de 
la Communauté de communes du Pays de 
Tronçais.  
 
Il est ouvert tous les mercredis et pendant 
toutes les vacances scolaires de 7 h 30 à 18 
h 30 (exception faite des jours fériés). 

Les inscriptions se font : 

 à la période pour les mercredis (de va-
cances à vacances) ; 

 à la période pour les petites vacances ; 

 au mois pour les grands vacances. 
Les inscriptions sont ouvertes pendant une 
semaine, quinze jours avant le début de cha-
que période d’accueil. Les dates d’ouverture 
des inscriptions sont communiquées en 
amont aux familles. 

Les documents d’inscriptions peuvent être 
retirés à l’accueil de loisirs,  à la communau-
té de communes, ou à la mairie de Valigny 
ainsi que sur le site Internet de la commu-
nauté de communes. La première inscrip-
tion se fait auprès de la directrice de l’accueil 
de loisirs, sur rendez-vous, dans les bureaux 
de la communauté de communes, à Cérilly. 

http://www.paysdetroncais.fr/accueil-de-loisirs/
http://www.paysdetroncais.fr/accueil-de-loisirs/
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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 et dont le curé est 
le père Yvain Riboulet. 
Lui-même et les chrétiens de 
Valigny présentent tous leurs 
vœux aux habitants de notre 
commune. Que durant cette 
année 2019, l’esprit de paix, 
d’accueil, d’écoute  et de to-
lérance préside à nos rela-
tions. 
 
En ce qui concerne les mes-
ses dominicales, sachez qu’il 
y a une messe à Cérilly tous 
les week-ends (ou à Ainay le 
5ème dimanche 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-

Ces opportunités sont 
affichées sur le pan-
neau d’information de 
l’église. 
Depuis de nombreuses 
années, des chrétiens 
de Valigny et des envi-
rons se réunissent tous 
les mois pour réfléchir 
ensemble et prier au-
tour d’un texte d’évan-
gile. Pendant la période 
du carême, les réunions 
sont hebdomadaires et 
les thèmes de réflexion 
souvent proposés par 
notre évêque. Ce grou-
pe est ouvert à tous 
ceux que de telles rencontres 
intéressent, même s’ils ne se 
considèrent pas comme des 
chrétiens pratiquants ! Vous 
pouvez par exemple y parti-
ciper seulement pendant le 
carême. Renseignez-vous 
auprès des signataires. 
 
L’an dernier, l’association 
des Amis de l’église de Valigny , 
ou Améval, a été créée. Elle 
est ouverte à tous ceux 
qu’intéressent la protection 
de ce patrimoine, son entre-

tien, l’a-

mélioration de son équipe-
ment et son animation. Vous 
trouverez tous les éléments 
nécessaires sur le site de la 
commune (www.valigny.fr).   
 
Sont rassemblées ci-dessous 
des informations complé-
mentaires sur la paroisse, 
sachant que pour tout ce qui 
concerne les baptêmes, le 
catéchisme, les mariages et 
les obsèques, vous pouvez 
contacter le Centre Paroissial 
à Vallon ou notre curé. 
Les chrétiens de la paroisse 
sont eux aussi disponibles 
pour vous aider.  
 
N’hésitez pas à nous contac-
ter : 
Georgette Chauvet, tél. 04 

70 66 63 43, Jacques Cho-

quet, Gisèle Havet, Domini-

que et Philippe Duteurtre, 

tél. 04 70 66 61 33.  
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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 

En raison de nombreuses absences de votre curé, consulter les annonces affichées dans 
les église sur la feuille hebdomadaire pour vérifier les horaires et les lieux.  

mailto:paroissestmayeul@orange.fr
mailto:yvain.riboulet@orange.fr
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Les permanences (sur ren-
dez-vous) : 
 Avocats : tous les lundis 
de 9h30 à 11h45 et le 3e 
mardi du mois après-midi de 
14h à 15h30.  
 Délégué du défenseur 
des droits : tous les mardis 
de 9h30 à 11h et de 13h30 à 
15h.  
 Parentèle : le 1er mardi du 
mois de 9h à 11h.  
 Greffier du Tribunal de 
commerce : 2e mardi du 
mois de 9h30 à 11h30.  
 ADIL 03 : 4e mardi matin 
du mois, de 9h à 11h30.  
 Huissiers de Justice : 4e 
mardi du mois après midi.  
 PJJ : tous les mercredis 
toute la journée de 8h30 à 
17h.  
 DPR : le mercredi sur 

convocation.  
 Ecrivain public : jeudi 
matin de 10h 30 à 11h30.  
 Conciliateurs de Justice : 
tous les jeudis après-midi de 
14h à 16h30.  
 Notaires : 1e jeudi du 
mois le matin : de 9h à 
11h30 et 4e vendredi du 
mois, après midi, de 14h à 
16h30.  
 JEC 03, aide aux victi-
mes : tous les vendredis ma-
tins de 9h30 à 11h30.  
 Police Nationale : 1e et 
3e vendredi du mois l’après 
midi de 14 h à 17h. 
 CIDFF (centre d’infor-
mation sur les droits des 
femmes et des familles) : 
2e vendredi du mois l’après-
midi.  
 

L 
a maison de la 
justice et du 
droit dépend du 
Tribunal de 
Grande Instan-

ce. C'est un point d'accès au 
droit, permettant d'apporter 
une information sur les 
droits et devoirs aux person-
nes ayant à faire face à des 
problèmes juridiques ou ad-
ministratifs. C'est un service 
public de proximité, avec des 
permanences gratuites d'in-
formations et de consulta-
tions juridiques.  
 
Les principaux domaines 
d’intervention sont :  
 l’accès au droit  
 la résolution alternative 

de conflits  
 la prévention de la délin-

quance  
 l’aide aux victimes  
 l’activité judiciaire de 

proximité. 
L’accueil et l’orientation vers 
des professionnels sont assu-
rés par une greffière et un 
agent d’accès au droit, par 

L 
a Maison de la Justice et du Droit Pour qui ? Pour Quoi ?  
La Maison de la Justice et du Droit offre un service public multidisciplinaire, 
gratuit et de proximité, susceptible d’apporter un éventail de réponses les 
mieux adaptées possibles à vos demandes, en prenant en compte les besoins 
des particuliers. C’est :  

 favoriser l’accès au droit et à la citoyenneté,  
 permettre à la justice d’offrir des réponses de qualité dans le cadre d’actions partena-

riales avec les collectivités locales.  

La Maison de la Justice et du Droit vous 
accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h30 et de 13h30 à 17h  
Tél : 04 70 64 75 95 Fax : 04 70 64 74 68  

Maison de la Justice & du Droit  
Avenue de Fontbouillant  

03100 Montluçon  
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l’écoute et l’information, sur 
les droits et les obligations. 
L’accès au droit est destiné à 
offrir aux justiciables des 
réponses personnalisées à 
leurs interrogations ainsi 
qu’un accompagnement dans 
les démarches administrati-
ves et judiciaires.  
 
 L’ADIL03 : l’Agence Dé-
partementale d’Information 
sur le Logement informe 
gratuitement et objective-
ment les locataires, proprié-
taires (occupants et bailleurs) 
et accédants à la propriété 
sur tous les aspects juridi-
ques, financiers et fiscaux 
liés au logement (location, 
impayés, expulsions, habitat 

indigne ou non décent). 
 
 Les avocats offrent des 
consultations verbales gratui-
tes de 5 à 20 mn pour répon-
dre immédiatement aux 
questions juridiques simples 
ou orienter les justiciables 
vers un autre auxiliaire de 
justice. Dans le cas d’affaires 
plus complexes, une consul-
tation payante au cabinet est 
possible.  
 
 Les Conciliateurs de Justi-
ce, dont l’action s’articule 
avec les tribunaux d’instance, 
interviennent lorsqu’un 
conflit existe entre deux per-
sonnes, et qu’un procès para-
ît disproportionné pour le 
régler. La procédure, gratuite 
et simple, est souvent effica-
ce pour en venir à bout, en 
obtenant un accord amiable.  
 
 Le Délégué du Défenseur 
des Droits écoute et informe 
sur les démarches à effectuer 
et aide à rechercher une so-
lution amiable. Ses domaines 
d’intervention sont : - les 
dysfonctionnements avec 
une administration, - la dé-
fense des droits des enfants, 
- la lutte contre les discrimi-
nations, - la déontologie des 
activités de sécurité.  
 
 Les Délégués du Procureur 
(sur convocation) appliquent 
des mesures alternatives aux 
poursuites actées par le Pro-
cureur de la République 
(indemnisation des victimes 

et sanctions des auteurs - 
rappel à la loi - composition 
pénale - concernant les pei-
nes d’emprisonnement infé-
rieures à 5 ans). Intervention 
rapide après les faits, axée 
sur la pédagogie de la loi et la 
responsabilité de l’auteur. 
 
 Les Huissiers : Officiers 
publics et ministériels, juris-
tes de proximité, occupent 
une place dans l'ordre judi-
ciaire français. Ils sont les 
seuls habilités à signifier et 
exécuter les décisions ren-
dues par les Cours et Tribu-
naux. Ils conseillent, agissent 
dans les domaines suivants : 
recouvrements des impayés, 
constats, rapports locatifs, 
obligations alimentaires, per-
mis de construire, conflits de 
voisinage, jeux et concours. 
 
 Justice & Citoyenneté 03 
accueille, écoute, informe et, 
le cas échéant, oriente toute 
personne s’estimant victime 
d’une infraction pénale, afin 
qu’elle puisse valablement 
faire valoir ses droits et accé-
der à la réparation à laquelle 
elle peut prétendre. L’asso-
ciation peut également pro-
poser les services d’une psy-
chologue spécialisée.  
 
 Parentèle : intervient dans 
le domaine de l’accompagne-
ment des relations familiales, 
particulièrement lorsqu’elles 
sont temporairement diffici-
les. Les permanences à la 
MJD permettent prioritaire-
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ment l’information sur la 
médiation familiale (divorce, 
séparation, conflits autour de 
la personne âgée et/ou en 
situation de dépendance), sur 
l’exercice du droit de visite 
en Espace de Rencontre, 
mais également sur le service 
d’accompagnement à la pa-
rentalité et le service de 
conseil conjugal. 
 
 La Police Nationale est à 
l’écoute de la population, en 
partenariat avec la MJD et 
les différents acteurs locaux. 
Elle oriente ses actions de 

prévention et de communi-
cation à destination du pu-
blic (conseil et orientation).  
 
 La Protection Judiciaire de 
la Jeunesse permet un ac-
compagnement pour une 
meilleure compréhension de 
la justice des mineurs et de 
sa politique pénale. La PJJ 
accueille, écoute et conseille 
les familles dans leurs rela-
tions avec leurs enfants et/
ou adolescents. Elle apporte 
également son expertise au-
près de tous les publics et 
des personnels enseignants 

ou éducatifs. 
 
 Les Notaires sont des juris-
tes et des Officiers Publics 
qui interviennent dans l’en-
semble des domaines du 
droit : famille, immobilier, 
entreprise, rural, collectivités 
locales. Outre leur mission 
légale d’authentification et de 
conservation des actes aux-
quels ils confèrent force pro-
bante et force exécutoire, les 
notaires sont les conseillers 
impartiaux des parties.  

Centre social de Lurcy-Lévis 

numérique, photocopies, 
etc.), 
 des services au Bien Vieillir 
(animations, service manda-
taire d’aides à Domicile, por-
tage de repas), etc. 
 
Vous pouvez aussi ren-
contrer dans ses lo-
caux (permanences ou ren-
dez-vous de partenaires) : 
 Un Médecin P.M.I et une 
puéricultrice, 
 un assistant social, 
 un agent de la Mission Lo-
cale, 

Vous pouvez bénéficier de 
nombreux services dont : 
 Le Relais d’Assistants Ma-
ternels, 
 le Lieu d’Accueil Parents 
Enfants, 
 les Accueils périscolaire 
(dit garderie) et extrascolaire 
(centres de loisirs),  
 les Ateliers d’accompagne-
ment à la scolarité et d’aide à 
la Parentalité,  
 des animations jeunes et 
familles (séjours jeunes, Dé-
filévis, soirées spectacles du 
Bistrot des Familles, aides au 

A 
ssociation d’é-
ducation popu-
laire agréée par 
la Caf et soute-
nue par de 

nombreux partenaires, le 
centre social est à la disposi-
tion de tous les habitants de 
Château sur Allier, Couzon, 
Couleuvre, Franchesse, Isle 
et Bardais, Le Veurdre, Li-
moise, Lurcy Lévis, Neure, 
Pouzy Mésangy, Saint Léo-
pardin d’Augy, Saint Plaisir, 
Valigny. 
 

SECTEUR DE 
LURCY-LEVIS 

Le Centre Social et ses partenaires sont à vos cotés 
1 Boulevard Gambetta 03320 LURCY LEVIS 

Tél : 04.70.67.91.35 Fax : 04.70.67.91.91 
c.s.lurcy@wanadoo.fr www.centres-sociaux-allier.com     

facebook.com/centresoclurcy.levis 
Ouvert les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 

17h30, les mercredis et vendredis matin de 9h à 12h 

http://www.centres-sociaux-allier.com
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4nMaUuurdAhUjz4UKHUQ6CscQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fcentresoclurcy.levis&usg=AOvVaw24b61v6qccKjJzduoLnkR1
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Centre social de Lurcy-Lévis (suite) 

 les coordinateurs de l’Asso-
ciation d’Aide à Domicile de 
l’Allier, etc. 
 
Vous pouvez enfin trouver 
des réponses à vos besoins 
de la vie quotidienne et de 
l’aide pour tous vos pro-
jets ! Le centre social, son 
projet, son équipe sont à vos 
cotés ! 
 
Focus sur une des actions 
du centre social : l’accom-
pagnement à la scolarité 
 
Depuis de nombreuses an-
nées, le centre social du sec-
teur accompagné par les ser-
vices départementaux de l’E-
ducation Nationale, la 
DDCSPP (ex-Jeunesse et 
Sports), la Caf, La M.S.A, les 
municipalités, les écoles et le 
collège du secteur, met en 
place des actions hors temps 
scolaires pour favoriser la 

réussite scolaire 
des enfants et 
aider les parents. 
 
Les moments ne 
manquent pas 
pour profiter 
d’un conseil, 
d’un coup de pouce : des 
ateliers, des clubs, des sorties 
pour les enfants, des ren-
contres avec des profession-
nels, des soirées entre pa-
rents, des réunions avec les 
délégués de parents d’élèves, 
etc. sont régulièrement pro-
posés gratuitement sur tout 
le secteur, en lien avec les 
projets d’école et du collège. 
 
Depuis la rentrée 2018-19, 
nous accueillons gratuite-
ment les enfants du primaire, 
à l’atelier des petits cham-
pions les mercredis de 9h à 
12h : 3 ateliers d’une heure 
au choix (1, 2 ou les 3) pour 

réussir à l’école. Gymnastique 
du cerveau pour démarrer la 
journée en jouant ; atelier Gé-
nius, pour créer tous ensem-
ble et aide aux devoirs et leçons, 
pour réviser avec des profes-
sionnels, et les parents s’ils le 
souhaitent ! 
 
Parce que l’on veut tout le 
meilleur pour nos enfants, 
parce que ce n’est pas tou-
jours facile de les accompa-
gner, parce que l’éducation, 
c’est l’affaire de tous, on 
compte sur vous pour nous 
rejoindre, en parler autour de 
vous, nous solliciter! 

C 
’est avant tout 
une aventure 
humaine ou-
verte à tous.  
Sous ce nom 

affichant de la détermina-
tion, il y a une association. 
Elle s’est constituée, en 

2009, autour de mères de 
famille qui souhaitaient créer 
un magasin de jouets et de 
vêtements d’occasion pour 
les enfants. L’adhésion an-
nuelle (une par famille) est 
de 5 euros. 
Après 10 ans d’activités, grâ-

ce à l’investissement de 
nombreux habitants du sec-
teur et de ses partenaires (la 
commune de Lurcy Lévis, la 
Mutualité Sociale Agricole, le 
Conseil Départemental de 
l’Allier, La Caisse d’Alloca-
tions Familiales, le Sictom, 

Renseignements sur place, par mail (lesdecidees@gmail.com), sur Facebook (Les Décidées), Internet 

(www.lesdecidees.fr), au 09 80 58 43 57, au centre social du secteur, 04 70 67 91 35. 

mailto:lesdecidees@gmail.com
http://www.lesdecidees.fr
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Centre social de Lurcy-Lévis (suite) 

etc.), les activités se sont di-
versifiées. Il y en a désormais 
pour tous les âges et tous 
les goûts, chacun peut y 
trouver sa place. 
Alors vous êtes les bienve-
nus : 
 Dans les locaux agréés Es-
pace de Vie Sociale, 9 et 11 
rue du Docteur Vinatier 
03320 Lurcy Lévis : ren-
contres parentalité, discus-

sions à thèmes, espace cyber-
café, boutique solidaire de 
jeux, matériel de puéricultu-
re, jouets vêtements d’occa-
sion, jardin partagé, ateliers 
récup. et bricolage, dons 
d’urgence, etc. 
 Au Bistrot des Familles, 
espace estival (de fin juin à 
début septembre, tous les 
après-midis) de rencontres, 
d’échanges et d’activités ins-

tallé en plein air l’été, à 
proximité de l’étang de Sé-
zeaux à Lurcy Lévis. 
 Au réveillon solidaire : 
ouvert à tous cette fête de la 
Saint Sylvestre a lieu tous les 
31 décembre et permet de 
démarrer dignement l’année 
dans une ambiance digne 
d’un réveillon de grande qua-
lité, jusqu’à l’aube! 

Dossier Mé-
dical Parta-
gé. La mé-
moire de vo-
tre santé 

3 minutes pour l’ouvrir, gra-
tuit et confidentiel… le Dos-
sier Médical Partagé conser-
ve et sécurise vos informa-
tions de santé, surtout celles 
que vous risquez d’oublier. 
Le Dossier Médical Partagé 
(DMP) est un service propo-
sé par l’Assurance Maladie. Il 
vous permet d’accéder à vos 
informations médicales, de 
les partager avec votre méde-
cin traitant et tous les profes-
sionnels de santé qui vous 
prennent en charge, même à 
l’hôpital.   
 
Partagez  facilement vos 
informations de santé avec 
les professionnels de santé 
que vous consultez. 
Avec le DMP, la transmis-
sion de vos antécédents mé-
dicaux est simplifiée et les 
examens ou prescriptions 

inutiles sont évités.  
En effet, toutes les informa-
tions utiles à une prise en 
charge médicale y figurent : 
vos antécédents, vos allergies 
éventuelles, les médicaments 
que vous prenez, vos compte
-rendu d'hospitalisation et de 
consultation, vos résultats 
d'examens comme les radios, 
etc. En cas d’urgence, le 
DMP permet aussi de join-
dre vos proches grâce aux 
coordonnées enregistrées à 
l’intérieur. 
 
Comment créer votre Dos-
sier Médical Partagé ? 
Plusieurs possibilités pour 
ouvrir son DMP : 
 sur le site www.dmp.fr, 
 à l’accueil de votre caisse 
primaire d’assurance maladie 
 chez le pharmacien 
 auprès d’un professionnel 
de santé ou d’un établisse-
ment de santé équipé. 
Dans tous les cas, n’oubliez 
pas votre carte Vitale, elle est 
indispensable pour la créa-

tion.  
Une fois votre DMP créé, 
vous pouvez : 

 consulter vos données de 
santé : radios, résultats d’exa-
mens, analyses médicales... 

 ajouter des informations : 
personnes à contacter en cas 
d’urgence, réactions à des 
médicaments, etc. 

 gérer les accès à votre 
DMP : à part vous, seuls les 
professionnels de santé auto-
risés (votre médecin traitant, 
infirmier, pharmacien…) 
peuvent le consulter. Les 
informations contenues dans 
votre DMP sont personnel-
les et confidentielles. Elles 
relèvent du secret profes-
sionnel. 

 être averti(e) par e-mail ou 
SMS : chaque fois qu’un do-
cument est déposé dans vo-
tre DMP ou qu’un profes-
sionnel de santé s’y connecte 
pour la première fois. 

Dossier médical partagé 

http://www.dmp.fr
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L 
’épicerie solidai-
re du Bocage 
B o u r b o n n a i s 
permet à des 
personnes en 

difficulté passagère d’acheter 
des produits de consomma-
tion courante à moindre 
coût. 
Les économies ainsi réalisées 
participent à une améliora-
tion de la vie quotidienne.  
Dans un esprit de conviviali-
té, l’épicerie permet aussi de 
participer à des ateliers à thè-
mes, de discuter … 
Une équipe accueille des bé-
néficiaires une demie journée 
par semaine dans les locaux 
de Bourbon l’Archam-
bault ,Tronget, Lurcy Lévis 
et Souvigny. 
 
Deux sites sont ouverts pour 
le moment : Bourbon l’Ar-
chambault (rue Jean macé) 
depuis le 7 septembre tous 
les vendredis matin de 9h30 
à 12h et Tronget (12 Gran-
de Rue) les mardis après-
midi de 13h30 à 16h 
Les deux autres sites ouvri-

ront prochainement. 
 
Jennifer, Conseillère en Eco-
nomie Sociale et Familiale 
accompagne les bénéficiaires 
durant la période d’accès à 
l’épicerie. 
Pour bénéficier de l’épicerie, 
il faut résider dans une com-
mune adhérente (dont Vali-
gny) 
Pour savoir si vous remplis-
sez les conditions de res-
sources, adressez-vous au 
travailleur social de votre 
secteur qui instruira votre 
dossier pour le transmettre à 
l’épicerie. 
Il sera étudié en commission. 
En cas d’accord, l’accès à 
l'épicerie est ouvert pendant 
six mois renouvelable ou 
non en fonction des objectifs 
réalisés. 

  
DES ATELIERS 
Un atelier, différent par se-
maine, est proposé. Ils sont 
préalablement définis avec 
tous les bénéficiaires.  
  
DES PETITS PLUS 
Des idées recettes ainsi que 
des fiches produits sont pro-
posées. Un coin enfant est 
mis à disposition. 
  
SAVOIRS FAIRE 
Les ateliers fonctionnent sur 
le principe d’échanges réci-
proques de savoirs. Si vous 
avez un savoir faire , n’hési-
tez pas à le faire savoir ! 
  
BENEVOLAT 
Du temps libre ? Investissez-
vous à l’Epicerie Solidaire du 
Bocage Bourbonnais! 
  
DEPLACEMENTS 
Certains bénéficiaires sont 
susceptibles de ne pas avoir 
de véhicule pour se rendre à 
l’épicerie. Partagez vos tra-
jets ! 
Le réseau de Covoiturage 
Spontané et le Transport A 
la Demande sont disponibles 
pour des bénéficiaires sans 
moyen de locomotion. 
  

Pour toute information concernant les démarches pren-
dre contact  : 

- Avec le Centre Médico-social de Bourbon l’Archam-
bault au 04 70 67 03 04  

- Auprès de la mairie de votre domicile. 
- A l’épicerie solidaire au 07 61 18 19 61 ou 07 60 17 19 87. 
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Particuliers si vous avez besoin d’aide dans 
votre vie quotidienne (ménage, jardinage, 
petit bricolage…) contactez Nord-Bocage 
au 04.70.67.85.59. 
L’Association met rapidement à votre dis-
position la personne correspondant à votre 
attente. 
L’AI  Nord Bocage est l’employeur : elle 
signe un contrat de travail avec le salarié et 
un contrat de mise à disposition  avec l’utili-
sateur. Elle réalise donc toutes les démar-
ches administratives (déclarations sociales, 
contrat, fiche de paie, visite médicale, factu-
re…) 
A noter : Les particuliers imposables bé-
néficient d’une réduction d’impôt de 
50% sur les factures acquittées durant 
l’année. Ex : facture 1000 Euros, réduc-
tion 500 Euros ou crédit d’impôt (500 
Euros) restitué par le fisc pour les ména-
ges non imposables.  
 
Entreprises, artisans, associations, col-
lectivités nous pouvons vous aider à gérer 
vos besoins ponctuels de personnel sur des 
p o s t e s  pe u  o u  p a s  qu a l i f i é s 

(manutentionnaire, manœuvre, aide maçon, 
serveuse, agent d’entretien...) ; sur simple 
appel téléphonique ou visite de votre part, 
nous formaliserons les conditions de mise à 
disposition. 

 
Vous êtes demandeur d’emploi : 
 Nous pouvons vous proposer :  
- des missions temporaires de travail 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… 

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 (Maison de services au 
Public) 

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. 

Au 30 septembre 2018, nous avons mis à disposition 198 demandeurs d’emploi  
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Des nouvelles de nos commerces 

L 
e Relais de la Forêt : 
Josette et Roger Antoine et 
leur personnel vous souhai-
tent une bonne année 2019. 
Petit bilan de l’activité pen-
dant l’année 2018 : 

 L’Hôtel : l’activité reste inégale au cours de 
l’année. Les pensions ouvrières sont un peu 
en baisse, compensées en partie par la bon-
ne fréquentation par les pèlerins de Saint-
Jacques de Compostelle. D’ailleurs, les ré-
servations pour cette saison ont déjà débuté. 
 Le restaurant : bonne année avec une 
moyenne de vingt repas par jours. L’année 
2018 a été marquée par la présence des en-
fants de l’école tous les midis pendant les 
travaux affectant la remise aux normes de la 
cuisine et du réfectoire. Le repas Beaujolais 
nouveau a été un véritable succès. Les apé-
ros-bus de l’été apportent 
un complément d’activité. 
 Activité traiteur : en rai-
son des travaux immobili-
sant la salle des fêtes de 
Valigny, certains repas de 
la municipalité et des as-
sociations ont été exter-
nalisés, rendant la tâche 
un peu plus complexe 
pour Josette et son per-
sonnel. 

 Le Bar : la vente d’alcool est en baisse en 
raison du renforcement de la répression de 
la présence d’alcool au volant. La vente du 
tabac diminue régulièrement en raison des 
augmentations de prix et du basculement 
vers le vapotage. Par contre la vente des 
jeux est en hausse. 
Pour la vente des grilles de loto, Josette qui 
en a fait la demande, est dans l’attente des 
autorisations administratives. Enfin, l’ouver-
ture du nouveau sentier de randonnée qui 
démarre place de l’église, devrait amener de 
l’activité en centre bourg, et donc profiter 
aux commerces. 
La municipalité et les associations de Vali-
gny remercient Josette pour le prêt récurrent 
de sa salle de banquet pendant l’indisponibi-
lité du Pôle Citoyen, dont les travaux de-
vraient prendre fin en mai de cette année. 

A 
sinerie du Tremble : 
Un nouvel espace a vu le jour 
au mois de juin 2017 dans no-
tre centre bourg. L’activité 
principale est la commerciali-

sation de savons produits à base de lait d’â-
nesses. Ces produits sont fabriqués grâce au 
troupeau d’ânesses Bourbonnaises laitières 
qui pâturent sur le territoire de Valigny. 
Vous pouvez retrouver toutes les informa-
t i ons  su r  c e t  é l evage  sur  : 
www.asineriedutremble.com 
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Des nouvelles de nos commerces (suite)  

S 
alon de Coiffure : Mme Céline 
Guillaumin 
Je vais bientôt fêter mon 5ème 
anniversaire au mois de juin et 
suis très satis-

faite. Je suis toujours ponc-
tuelle le vendredi de 8h30 à 
19h… 
Je poursuis mon investisse-
ment, en plus de mon fau-
teuil « shiatsu », j’ai créé un 
espace « bien-être » avec 
des shampoings de massa-
ges capillaires et crâniens. 
J’ai mis en place ce service 
pour que mes clientes béné-

ficient d’un véritable moment de détente et 
de plaisir. 
Venez découvrir cette nouvelle formule de 

bien-être…. 

L 
e Marché. Cela fait mainte-

nant plus de deux ans que les 

habitants de Valigny peuvent 

tous les mardis matin de 8h30 

à 12h faire leurs achats en pro-

duits frais.  

Monsieur Michel Lionnet de Dun-sur-
Auron, expose un étalage complet de char-
cuterie, viandes et fromages. Auprès de 
Monsieur Jean-Marc Jamet de Bannegon, 
producteur, vous trouverez les fruits et lé-
gumes de saison. Et depuis un an Monsieur 
Franck Joliveau de la Poissonnerie Etaploise 
est venu se joindre à l’équipe déjà en place, 
et proposer poissons et crustacés frais et 
de haute qualité. Si nous voulons conserver 
ce service de proximité, nous devons jouer 
le jeu, alors n‘hésitez pas, faites votre mar-

ché le mardi, 
place Jeanne
- M a r i e 
Guyot. Fai-
tes le savoir 
autour de 
vous ! 

P 
izzas, kebab, hamburgers et 
compagnie ... 
Un service de proximité sup-
plémentaire est présent à Vali-
gny depuis le 6 janvier 2017. 

 
Christophe vient tous les vendredis soir ins-
taller son commerce de restauration rapide 
place Jeanne-Marie Guyot. Il nous vient de 
Thaumiers dans le cher. 
Vous pouvez tous les vendredis à partir de 
16h30, passer votre commande au télépho-
ne en composant le 06.99.48.71.12. Christo-
phe se fera alors un plaisir de préparer vos 
plats préférés, à partir d'une carte bien four-
nie en pizzas, kebab, paninis et hamburgers 
variés. 
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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 Bruno DALDIN — Apiculteur Le Moulin des Champs 

03360 VALIGNY 

06.81.23.56.36  

Mr Pascal DEVIENNE 

« Bric’Allier »  

11, place de l’église 

03360 VALIGNY  

04.70.66.62.99  

Mr et Mme Jean-Pascal ELIE — Marchand non 

sédentaire 

Route de Couleuvre 

03360 VALIGNY 

06.80.25.02.93 

GAEC du gros Chêne — Mrs Franck et Gaël DEUSS 

Vente directe de viande bovine et ovine 

Chauvet 

03360 VALIGNY 

04.70.66.60.05 

Mme Céline GUILLAUMIN 

Salon de coiffure  

5, route de l’Etang 

03360 VALIGNY  

06.63.92.02.54  

Mr Guy MEREAU —  Auto-entrepreneur bois de 

chauffage 

16, chemin du Plaid à Villebon 

03360 VALIGNY 

06.87.38.44.67 

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 

Mr Matthijs ZEIJLEMAKER 

Conseiller technique en automobile 

Les Grenouillères 

03360 VALIGNY 

04.70.66.30.57 

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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JANVIER  

Dimanche 6 Assemblée Générale  Club de l’Orée 

du Bois  

Lundi 14 Cinéma  « Foyer Rural » 

Mardi 15 Assemblée Générale Val Dance Coun-

try 

Dimanche 27 Assemblée générale « Les Berges de 

l’Auron » 

FEVRIER  

Vendredi 1 Le Club de l’Orée du Bois fête la 

Chandeleur avec les enfants de l’école 

Lundi 11 Cinéma  « Foyer Rural » 

Samedi 16 Assemblée générale des Bourre-

Bonnets 

Jeudi 21 Concours de Belote avec le Club de 

l’Orée du Bois 

MARS  

Dimanche 3 Assemblée générale des Chers Urbains 

Lundi 11 Cinéma  « Foyer Rural » 

Dimanche 17 Randonnée avec les Berges de l’Au-

ron 

Vendredi 29 Les anniversaires du Club de l’Orée 

du Bois — Sur invitation 

AVRIL  

Lundi 8 Cinéma  « Foyer Rural » 

Samedi 20 29è boucle de Tronçais — départ et 

arrivée à Valigny 

Dimanche 21 Chasse aux œufs avec les enfants de 

Valigny 

Samedi 27 Repas avec animation du Club de l’O-

rée du Bois 

Dimanche 28 Bourse d’échange de pièces et exposi-

tion vieilles voitures 

MAI  

Lundi 6 Cinéma  « Foyer Rural » 

Mardi 8 Célébration de l’armistice du 8 mai 

1945 

Samedi 25 Valigny en fête 

Dimanche 26 Elections Européennes 

JUIN  

Samedi 1 Bœuf à la broche « Les Berges de l’Au-

ron » 

Lundi 3 Cinéma « Foyer Rural » 

Jeudi 6 Sortie à Guédelon avec le Club de 

l’Orée du Bois 

Dimanche 9 Randonnée familiale à vélo avec les 

Chers Urbains 

Samedi 15 Concert à l’église des enfants de la 

Maîtrise de la Cathédrale de Bourges 

Vendredi 28 Les anniversaires du Club de l’Orée 

du Bois — Sur invitation 

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. 

Suite -> 



Page 71 

 

Calendrier 2019 des manifestations (suite)

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER  2019 

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. 

DECEMBRE  

Dimanche 8 Repas de fin d’année du Club de l’O-

rée du Bois  

Dimanche 15 Marché de Noël « Les Berges de l’Au-

ron » 

Vendredi 20 Les anniversaires du Club de l’Orée 

du Bois — Sur invitation 

NOVEMBRE  

Lundi 11 Cinéma  « Foyer Rural » 

Lundi 11 Fête de l’armistice 1918 

Samedi 23 Soirée Beaujolais « Les Berges de l’Au-

ron » 

Samedi 30 Repas CCAS sur invitation 

OCTOBRE  

Dimanche 6 Puces couturières avec les Berges de 

l’Auron  

Jeudi 10 Sortie culturelle avec le Club de l’O-

rée du Bois  

Samedi 12 Concours des maisons fleuries 

Lundi 14 Cinéma  « Foyer Rural » 

Samedi 26 Halloween avec les enfants de Vali-

gny et les Chers Urbains 

AOUT  

Vendredi 2 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

Vendredi 9 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

Vendredi 16 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

JUILLET  

Samedi 6 Jeux inter-villages (à Couleuvre) 

Vendredi 12 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

Vendredi 29 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

Vendredi 26 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

SEPTEMBRE  

Samedi 7 Fête Patronale avec la  Boucle de 

Valigny  

Dimanche 8 Fête Patronale avec brocante « Les 

Berges de l’Auron »  

Samedi 14 Journée Citoyenne 

Lundi 16 Cinéma « Foyer Rural  

Jeudi 19 Concours de Belote avec le Club de 

l’Orée du Bois 

Vendredi 27 Les anniversaires du Club de l’Orée 

du Bois — Sur invitation 
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