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Ces journées nous ont permis de 

nettoyer la Rigole, de redonner 

vie à ce patrimoine local chargé 

d’histoire et pourtant méconnu. 

Cette rigole fait partie désormais 

d’un sentier de randonnée : nom-

mé « La Rigole », entretenu et 

balisé par la communauté de 

communes. 

 Autre contribution citoyenne, le 

fleurissement des maisons et les 

illuminations pour Noël, cela 

embellit chaque résidence mais 

fait de Valigny un village coloré 

et lumineux, plus attrayant. 

 Cette mise en place d’équipe-

ments supplémentaires a un coût 

financier,  mais elle contribue à 

améliorer la qualité de vie des 

habitants. Elle a pour but, aussi 

de rendre notre commune plus 

attractive. 

 Alors que le nombre d’habitants 

de Valigny allait décroissant au 

fils des années, il est même des-

cendu à 385 en 2018. Ce chiffre 

est remonté à 386 en 2019 pour 

être à nouveau à 388 en 2020.  

Nous nous retrouvons cette année 

comme en 2017. 

Autre chiffre intéressant 

et particulièrement significatif. 

Le nombre d’enfants résidents 

sur Valigny et scolarisés sur notre 

RPI était descendu à 5 en 2013. 

Ce nombre a augmenté un peu 

chaque année pour atteindre 26 

en ce début 2020, une progres-

sion de 520 % en 7 ans. « C’est 

pas mal ». »Personnellement, je 

n’y suis pour rien, mais le travail 

effectué par le Conseil municipal, 

les décisions prises, les orienta-

tions données ont forcément joué 

un rôle et contribué à  atteindre 

ce résultat. 

 Alors, en dressant ainsi 

le bilan de ces 12 années,  passé à 

diriger la commune, de ces 2 

mandats de fonction de maire, je 

me rends compte que « ce n’est 

pas si mal ». Et arrêter mainte-

Bienvenue à tous dans 

cet espace socioculturel inauguré 

le 13 septembre dernier 

 Cette inauguration est, et 

restera gravée dans l’histoire de 

Valigny. En effet, les travaux de 

rénovation de cette salle après 

l’aménagement du bourg ont 

changé la face de notre village. Si 

nous avons rencontré des réac-

tions vives pour les travaux du 

bourg, ceux de cette salle sont 

passés plus inaperçus. Et pourtant 

ce dossier nous a tenus chaud. 

Entre les premiers pas et la récep-

tion des travaux, près de 5 années 

se sont écoulées. Le chantier en 

lui-même nous a occupés pendant 

14 mois. Ce ne fut pas une mince 

affaire mais le jeu en valait la 

chandelle car le résultat est là. 

Les retours positifs qui nous re-

viennent le confirment. Nous 

pouvons tous être fiers de notre 

espace socioculturel. 

 Alors, je ne vais pas 

refaire l’inauguration, mais je 

vais rappeler un chiffre, le coût 

HT : 756 000 €. Et, bien sûr, la 

commune a été aidée par l’Etat, 

le Département, L’Europe, la 

Région et même la communauté 

de communes du pays de Tron-

çais. 

 Si la création de cet es-

Le mot du Maire 
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pace socioculturel était le projet 

phare de ce deuxième mandat, 

nous avons, aussi réalisé quantité 

d’autres projets. 

 En plus de l’entretien 

annuel de la voirie et des bâti-

ments communaux, nous avons : 

 Posé une borne électrique 

sur la place. 

 Aménagé des places de 

stationnements « Route de 

l’Etang ». 

 Construit une nouvelle 

chaufferie. 

 Restauré les murs du ci-

metière. 

 Installé un panneau numé-

rique, un radar pédagogi-

que. 

 Créé le site internet et bien 

d’autres choses encore. 

La création d’appartements so-

ciaux en collaboration avec Allier 

Habitat a permis d’accueillir 

quelques familles et de restaurer 

une ruine. 

 Nous avons également réalisé, 

plusieurs formations aux gestes 

de premiers secours. 

 L’aménagement extérieur de 

l’atelier reste à réaliser, il faut 

bien en laisser un peu aux autres. 

 Si nous n’avons pas pu conserver 

les commerces, nous avons la 

chance d’avoir un marché tous 

les mardis depuis 2016, marché 

qui s’inscrit dans la durée avec 

un point fort en la présence fidèle 

d’un poissonnier. 

 En parallèle, le pizzaïolo conti-

nue de faire recette tous les ven-

dredis soirs, à la satisfaction des 

habitants de la commune et des 

environs. 

 Tous les ans, depuis 2016, nous 

organisons une journée citoyen-

ne. Le but est de sensibiliser les 

habitants au respect et à l’entre-

tien du patrimoine communal, de 

développer le respect des autres, 

de prendre conscience que la vie 

communale est l’affaire de tous. 
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ne vois pas grandir mes petits 

enfants comme je le souhaiterais, 

ils habitent à 600 kms. A 70 ans, 

il est temps que je pense un peu 

plus à eux. Je vais donc pouvoir 

désormais consacrer plus de 

temps à cultiver l’art d’être grand

-père et pratiquer d’autres activi-

tés avec les miens que j’avais mis 

un peu de côté. 

 Je voudrais remercier 

également les membres du CCAS 

pour ces 6 années de collabora-

tion. Discrètement mais concrète-

ment,  ils ont été à pieds d’œuvre 

et souvent sollicités. Je n’oublie 

pas non plus de féliciter et d’en-

courager tous les bénévoles des 

associations. Cet espace est utili-

sé quatre jours par semaine, de 

manière systématique et au mini-

mum une fois par mois par le 

monde associatif. C’est dire com-

bien les associations de, Valigny 

sont dynamiques. Vous contri-

buez largement au rayonnement 

de notre commune. Là aussi, un 

signe de vitalité, depuis 2015, il 

se crée une association par an. 

 En parallèle, les agri-

culteurs, les commerçants et les 

artisans contribuent à leur maniè-

re à faire vivre notre village. 

 Je voudrais remercier les 

employés communaux et inter-

communaux pour leur contribu-

tion à rendre notre village plus 

beau, plus propre et répondre aux 

besoins des habitants. Bien sûr, 

c’est leur rôle, mais ils le font 

avec dévouement et je tiens à 

souligner leur implication et leur 

professionnalisme. 

 Et pour terminer,  je 

vous souhaite à tous, au nom du 

Conseil municipal, des membres 

du CCAS et de tout le personnel, 

une bonne et heureuse année 

2020 faite de joie, bonheur et 

surtout une bonne santé. 

 

Le Maire, Daniel Renaud 

nant, dans ces conditions-là, c’est 

le moment propice. Tous les indi-

cateurs sont au vert, la commune 

va bien, le conseil municipal et 

moi-même laissons une situation 

sereine avec des finances saines. 

 Donc posons-nous la 

question, pourquoi cette réussi-

te ? 

 J’en suis bien sûr, un 

peu responsable, j’y ai contribué, 

j’ai apporté ma pierre à l’édifice. 

Mais c’est aussi le fruit du travail 

de toute une équipe. Chaque 

conseiller a apporté sa pierre à 

l’édifice.  

 Après un début de pre-

mier mandat un peu difficile. 

Ensuite cela a été un réel plaisir 

pour moi que de diriger une telle 

équipe et tout le deuxième man-

dat s’est déroulé à l’identique. 

Les conseillers municipaux tra-

vaillent dans l’ombre, les habi-

tants ne se rendent pas forcément 

compte à quel point leur rôle est 

essentiel. Autant ils peuvent faire 

avancer les projets, de la même 

manière, ils pourraient les freiner. 

J’ai la chance d’avoir travaillé 

avec deux vraies équipes. Chaque 

membre a toujours été présent, 

non pour lui-même mais bien 

pour un intérêt, un objectif com-

mun à savoir les intérêts commu-

naux. 

 J’ai beaucoup apprécié 

cette collaboration en bonne in-

telligence. La parole a toujours 

été libre afin que chacun exprime 

son accord ou son désaccord. 

Certains étaient plus loquaces 

que d’autres certes, mais tous ont 

contribué à la réussite. Je tiens à 

les remercier, je tiens à vous re-

mercier. J’espère que le chef a été 

à l’image de la troupe. 

Pendant ces deux man-

dats, j’ai rempli ma mission avec 

conviction et enthousiasme. Ces 

12 années  se sont écoulées si vite 

que je n’ai pas vu le temps passé 

tellement je prenais plaisir à venir 

à la mairie gérer les affaires de la 

commune. Et c’est en septembre 

dernier que, soudainement  j’ai 

réalisé qu’il ne me restait plus 

que 6 mois de mandat. 

 C’est donc,  à reculons 

que j’ai pris cette laborieuse déci-

sion de ne pas me présenter aux 

prochaines élections municipales. 

Le choix a été pour moi particu-

lièrement difficile. Mais « gérer 

une commune », à cette formule 

classique, je préfère une autre 

expression liée à ma formation 

d’infirmier et mieux adaptée à ma 

conception de la mission de mai-

re « prendre  soin d’une commu-

ne », c’est une mission noble, 

certes,  mais chronophage. En 

effet, comme mes confrères,  je 

ne me suis pas contenté de gérer 

la commune de Valigny, j’en ai 

pris soin, en tout cas, c’était ma 

volonté, plus que surveiller notre 

village, j’ai veillé sur Valigny. 

 Etre maire, cela deman-

de d’être proche des habitants, 

être diplomate, à l’écoute, faire 

preuve de discernement, dégager 

rapidement les priorités. Mais 

surtout, il faut toujours faire pas-

ser l’intérêt général avant l’inté-

rêt particulier et pour cela, il ne 

faut hésiter à dire non. Mais en 

disant non, vous attirez rarement 

la sympathie. Il faut avoir la foi, 

faire les choses avec conviction, 

être sûr d’avoir fait le bon choix, 

là encore, l’équipe est un soutien 

vital.  

 Donc merci encore à 

toute mon équipe. 

 Tout cela prend du 

temps, pas énormément mais un 

peu tous les jours,   une présence 

quasi quotidienne sur le terrain, 

d’autant plus, qu’en parallèle, je 

suis vice-président à la commu-

nauté de communes du Pays de 

Tronçais. Cet aspect des fonc-

tions relègue la vie familiale, la 

vie privée un peu au second plan. 

Et c’est ainsi que, par exemple, je 

Le mot du Maire (suite) 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

FÉVRIER 2020 
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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 2020 

Jean-Claude Minard 

3ème adjoint 
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Appel d’offre : 

Titulaires: Alain Becquart, Francis Le-

blanc, Daniel Renaud—Suppléants:  Aimé 

Cheminot, Bernard Chorgnon, Jean-

Claude Minard 

Budget : 

Franck Deuss, Francis Leblanc, Alain Le 

Goff, Isabelle Plaidy, Daniel Renaud, Co-

rinne Tierce 
 

Centre communal d’action sociale : 

Alain Becquart, Bernard Chorgnon, 

Franck Deuss, Isabelle Plaidy, Daniel Re-

naud 

Représentants extérieurs : Bernard Ar-

thur, Aline Devienne, Dominique Duteur-

tre et Roberte Mousset 

Les commissions municipales 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2020 

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 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2020 

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 

comcom@paysdetroncais.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 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2020 

Etat civil 

Naissances : 
 

LEGER Steven, Lyonel, Alain — 3 avril 2019 

LEGER Sinaï, Alexandra, Prescillia, Andréa — 3 avril 2019 

GAYET Evan, Tom, Yann — 6 juin 2019 

 Décès : 
 

GUEGAN Josette, Francine, née CESARI — 48, route d’Ainay — 12 janvier 

2019 

MERLIN Roger, Jacques — 1, chemin de Villebon — 22 février 2019 

GOSSET Jean-François — 15, chemin du Plaid — 29 mai 2019 

DUMONT Serge, Hermand, Augustin — 2, chemin des Tailles Carat — 3 juin 

2019 

ANTOINE Roger, Yves — 9, place de l’église — 18 juillet 2019 

DEBOURNOUX Jeannine — chemin des champs Martin — 11 septembre 2019 

DEGAGE-PHALANCHER Gaston — 8, route de Lurcy — 22 octobre 2019 

MONNET Suzanne — 26 décembre 2019 
 

Nouveaux habitants 

Depuis le 1er janvier 2019 nous avons eu le plaisir d’accueillir : 

 

Mr MARTINAT Marc et Mme AMISET Jennifer — Chemin de la Mariatte aux 

Champrions 

Mr et Mme JOURNAUT Daniel — 4, chemin de la Mariatte aux Colombières 

Mr et Mme MARINOT Christian — Les grandes bruyères 

Mr et Mme GOSSET Cyril — Chemin du Plaid à Villebon 

Mr SALIBA Michel — Les Boulats 

Mr MESANS Bryan et Mme HAMACHER Caroline — 2, route des Sablons 

Mr DESCHAMP Axel et Mme JOUANIN Manon  - 5, place de l’église 
 

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

bien vouloir nous excuser pour les éventuels oublis. 

Mariages célébrés en 2019 sur la commune : 
 

DEGAGE PHALANCHER Thierry et ANGBOH Chiépo, Elise —22 juin 2019 

MEREAU Guy-René et GOZARD Ingrid — 3 août 2019 
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Dépenses d’investissements : 

 Remboursement des emprunts : capital remboursé en 2018 sur les emprunts contractés. 

 Report du déficit 2018 : affectation du résultat 2018. 

 Espace citoyen : provision pour travaux à réaliser en 2019 (Espace Socioculturel). 

 Lot cuisine : travaux complémentaires et équipements 

 Divers : Enveloppe pour la réalisation de divers travaux sur les bâtiments de la commune. 

Budget primitif  2019 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2020 

L 
es montants indiqués dans ce chapitre, sont ceux du budget primitif 2019, 

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

en avril 2019. Depuis, un certain nombre de délibérations modificatives ont 

été votées et le budget réel de clôture de l’exercice 2019 ne sera adopté qu’en 

avril 2020. 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’investissements : 
 Section de fonctionnement : virement depuis la section fonctionnement 
 Subventions espace citoyen : département, état, région et Europe 
 Autre subvention du département pour petits travaux 
 Remboursement de TVA : sur investissement réalisés en n-2 
 Emprunt espace citoyen : pour couvrir l’avance de TVA et la part communale de l’inves-
tissement 
 Attribution de compensation : subvention versée par la communauté de communes 
 Autres : caution logement et assainissement 
 

Voir graphique page suivante -> 
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Dépenses de fonctionnement :  

 Charges générales : eau, énergie, combustibles, fournitures administratives, entretien ter-
rains, bâtiments, maintenance matériels ... 

 Personnel : charges de personnel, 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 investissements : excédent de fonctionnement viré aux investisse-
ments. 

Budget primitif  2019 (suite) 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2020 
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Recettes de fonctionnement :  

 Excédent 2018 : report de l'excédent budgétaire 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  2019(suite) 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2020 

Résumé :  
Le budget primitif pour l'année 2019 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 de 2019 pour rénover la 
salle socioculturelle. Et tout cela en gelant, 
comme nous l'avions promis lors de notre 
élection, la part communale des impôts lo-
caux qui n'a pas augmenté depuis 2006. 
 

Etat de la dette communale au 31 dé-
cembre 2019 :  
 
La dette globale de la commune au 31 dé-
cembre 2019 (incluant l’emprunt de 128 000 

€ pour les travaux de l’espace socioculturel) 

s'élevait à 230 775.45 €, soit une dette de 

595 € par habitant ( la moyenne dans la 

strate 250/500 habitants est de 536 € par 
habitant ).  
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L 
’année 2019 est 

une année de 

transition, oc-

cupée essen-

tiellement au 

bon achève-

ment des travaux relatifs 

l’Espace Socioculturel. 

Il a donc été décidé comme 

Réalisations et petits travaux 2019 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2020 

étanche, laissant pénétrer 

l’humidité à l’intérieur de la 

sacristie. Les travaux ont été 

réalisés fin 2019 : 

Coût : 672,99 €uros HT 

 

 

pour 2018, de n’effectuer par 

ailleurs que des travaux de 

petite envergure, afin de pré-

server la trésorerie pour le 

grand projet de cette manda-

ture. 

 Changement d’une fenêtre de la 

sacristie de l’église  — La fenê-

tre exposée ouest n’est plus 

C 
’est bien sûr,  
le syndicat 
d’Ygrande qui 
réalise les tra-
vaux puisque 

lui seul est missionné par la 
commune depuis notre ad-
hésion dans les années 1960. 
 
L’entretien annuel (broyage 
des haies, fauchage deux fois 
dans l’année), représente un 

coût de 18.570 €. 

Travaux de voirie réalisés en 2019  

aux Avignons pour 18.300 €. 
 
La cotisation annuelle de la 
commune auprès du syndicat 

d’Ygrande est de 5.610 €. 
 
Si on reprend l’ensemble 
de ces chiffres, la commu-
ne a consacré en 2019 un 

budget de 56.980 €. 

Par ailleurs, la commission 
des chemins a parcouru tou-
tes les routes de la commu-
ne, comme chaque année, 
afin de prévoir les travaux 
des fossés et de goudronna-
ge. 

Les routes suivantes ont été 
retenues :  
 Chemin du Gros Chêne 

pour 14.500 €. 
 Chemin du puits Renaud 

Bilan financier définitif  de l’Espace Socioculturel  

C 
’est l’heure du 
bilan pour 
l ’ o p é r a t i o n 
majeure de 
cette manda-

ture, la création de l’Espace 
Socioculturel. 
Vous trouverez page suivan-
te le bilan financier. Comme 
tout gros projet, des complé-
ments au dossier initial ont 
été apportés tout au long des 
travaux.  
Le montant total des opéra-
tions s’élève à : 

  878.491,44 € TTC  
Après subventions et rem-
boursement 
d’une partie 
de la TVA, 
la commune 
a négocié 
deux em-
prunts, pour 
un montant 
total de 

218.000 €. 
Le reste est 
financé sur 

les fonds propres de la com-

mune, soit 46.815,99 €. 
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L 
’enveloppe fi-

nancière et les 

voies concer-

nées ont été 

définies lors de 

la dernière réunion de la 

commission voirie. L’entre-

Bilan financier définitif  de l’Espace Socioculturel (suite)  

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2020 

5.610 €. Réfection des routes 

du Plaid pour 10.399 €, des 

tailles pour 11.722,50 € et de 

la Gaule pour 10.000 €. 

Total de l’enveloppe voirie 

2020 : 56.301,50 €. 

rie. L’entretien annuel 

(broyage des haies, fauchage 

deux fois dans l’année), re-

présente un coût de 18.570 

€. La cotisation annuelle de 

la commune auprès du syn-

dicat d’Ygrande sera de 

 Montants en TTC Dépenses   Recettes 

        

    Subventions   

Montant des travaux 793 915,44 € Conseil départemental 180 000,00 € 

Frais d'Architecte 63 558,00 € Etat (DETR) 208 400,00 € 

Frais de bureaux d'études 21 018,00 € Région 29 857,00 € 

    Europe 76 035,04 € 

    
Communauté de Commu-
nes 9 571,98 € 

        

A = Total travaux 878 491,44 € B = Total Subventions 503 864,02 € 

        

    C = TVA à récupérer 109 811,43 € 

    
D = Emprunt 15 ans à 
1,5% 128 000,00 € 

    
E = Emprunt 15 ans à 
1,19% 90 000,00 € 

        

    Part communale (A-(B+C)) 264 815,99 € 

    

Financement fonds pro-
pres commune (A-
(B+C+D+E)) 46 815,99 € 

Projets 2020  

L 
a mandature actuelle prend fin avec les élections municipales du mois de mars 
2020. il conviendra donc à la nouvelle équipe qui sera élue de présenter les pro-
jets de 2020 et des années suivantes. 
Rappelons que les travaux suivants étaient prévus sur l’année 2019-2020, et 
restent donc à faire : 

 Construction de l’espace rangement des bancs et tables sur le côté ouest de l’atelier. 
 Réfection des façades de l’atelier et du chenil, afin de parfaire l’esthétisme de la zone 

arrière de l’Espace Socioculturel.  

Projets de voirie 2020  
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Communauté de Communes du Pays de Tronçais  

L a communau-
té de commu-

nes regroupe 15 communes : 
Ainay-le-Château (1 065 ha-
bitants), Braize (292 habi-
tants), Cérilly (1 376 habi-
tants), Couleuvre (593 habi-
tants), Hérisson (668 habi-
tants), Isle-et-Bardais (277 
habitants), Le Brethon (352 
habitants), L’Etelon (123 
habitants), Le Vilhain (279 
habitants), Meaulne-Vitray 
(897 habitants), Saint-Bonnet
-Tronçais (750 habitants), 
Saint-Caprais (97 habitants), 

Theneuille (406 habi-
tants), Urçay (304 ha-
bitants), Valigny (388 
habitants). 
 
La communauté de 
communes est admi-
nistrée par un conseil 
élu, dont les décisions 
sont la manifestation 
d’une volonté collecti-
ve à laquelle participe 
chaque commune. Le 
conseil communautaire est 
composé de 26 délégués titu-
laires. Peuvent y siéger égale-
ment 10 suppléants. 
 

Vous pouvez trouver tous 
les renseignements sur le 
site : 
 https://www.paysdetroncais.fr/  

Le territoire de la communauté de communes.  

https://www.paysdetroncais.fr/
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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 touristique du 

Pays de Tronçais : centres 
de tourisme « Champ Fos-
sé » à Saint-Bonnet-
Tronçais, et « Les Ecos-

Communauté de Communes du Pays de Tronçais (suite)  
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ment des ordures ménagè-
res. 

 Mise en place d’un PCAET 
(Plan Climat Air Energie 
Territorial). 

 
Sport et culture :  
Soutien aux évènements 
d’intérêt communautaire et 
mise à disposition de mini-
bus auprès des associations. 
 
Enfance jeunesse : aide 
financière aux centres so-
ciaux pour le Relais Assistan-
tes Maternelles (RAM) et les 
actions d’animation pour la 
jeunesse, financement et ges-
tion de l’accueil de loisirs. 

sais » à Isle-et-Bardais. 
 Participe au financement 

de l’Office de tourisme 
Montluçon-Val de Cher 

 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  énergétique 
(« habiter mieux »). 

 Mise en place d’un projet 
économique ter-
ritorial. 

 
Environnement :  
 Réalisation d’o-

pérations de res-
tauration entre-
tien de la rivière 
Aumance. 

 Collecte et traite-

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 433.026 € pour l’année 
2019. 
 
La dette de la communau-
té de communes au 31 dé-
cembre 2019 est de 

1.763.142 €, soit un endet-

tement de 229 € par habi-
tant, ce qui est très faible. 
 
La capacité de désendette-
ment est de 4,1 année (temps 
qu’il faudrait pour rembour-
ser la dette en utilisant 
l ‘épargne brute dégagée). 
 
On peut noter une maîtrise 
des dépenses de fonctionne-
ment depuis 2014, ce qui 
permet chaque année de dé-

Communauté de Communes du Pays de Tronçais (suite)  
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bloquer plus de moyens 
pour l’investissement 
(voir tableau ci-dessus). 
 
La voirie est le domaine 
de compétences qui re-
présente dans le budget 
d’investissement le poste 
le plus important (voir 
tableau ci-dessous).   

Les résultats comptables 2019 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 € 

2019 3 774 087 € 1 723 615 € 

 Projet d’investissements pour 2020 : 1 147 000 € (hors restes à réaliser) 

 Ecole de Hérisson 2 000 € Equipements touristiques 145 000 € 

Voirie 650 000 € 
Ecoles travaux hors program-

me 20 000 € 

Accueil de loisirs 10 000 € 
Voirie matériel et signaléti-

que 20 000 € 

Forêt d’exception 40 000 € Aides aux entreprises 10 000 € 

Chemins de randonnée 25 000 € Achat terrain Champ Signeux 60 000 € 

Fond de concours aux commu-
nes 120 000 € 

Matériel bureau et informati-
que 20 000 € 

Ecoles mobilier et informatique 25 000 €   
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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 
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 FÉVRIER 2019 

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 et du tri 

Depuis le 1er mai 2019, la collecte à Valigny s’effectue toutes les semaines, bourg et campa-
gne compris. 

Tous les vendredis des semaines paires :  ramassage des poubelles de tri jaunes 

Tous les vendredis des semaines impaires : ramassage des poubelles vertes des or-
dures ménagères 

 Le ramassage s'effectue le matin de bonne heure dans tous les cas. 

 Vous devez déposer vos déchets non recyclables dans des sacs adéquats, mis dans un 
container solide et qui ferme, afin d'éviter la dispersion des détritus par des animaux errants. 

 La fourniture des sacs et des poubelles vertes 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.  

Le tri sélectif dans les poubelles jaunes 
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Le tri sélectif 

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

Sur la place Jeanne-Ma rie Guyot, il ne reste 
que deux types de containers : 

 Container pour les emballages en verre (ni 
vaisselle, miroirs, ampoules, vitres ou autres 
déchets). 

 Container pour le linge (ce container n'est 
pas géré par le SICTOM mais par l'associa-
tion le Relais). 
Nous vous prions de garder cet endroit propre pour 
le bien de tous ainsi que pour participer à la propre-
té du village. Nous sommes régulièrement obligés de 
faire nettoyer "l'espace containers" suite à des dépôts 

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 

Jusqu’à présent, la facturation des ordures 
ménagères était basée sur le principe d’une 
redevance fonction du nombre de person-
nes par foyer, et collectée par la communau-
té de communes qui la reversait au SIC-
TOM. 
A compter du 1er janvier 2020, le syndicat 
a décidé de changer la facturation. Elle sera 
dorénavant basée sur une taxe sur le bâti 
foncier. Elle sera donc collectée en même 
temps que la taxe foncière, par le trésor pu-

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!  

sauvages (sacs poubelle, 
verres cassés, packs de 
bières ....). Ces indéli-
catesses sont une attein-
te à l'environnement du 
village et finissent par 
coûter de l'argent indirectement aux contribuables 
que nous sommes tous. 
Nous comptons sur 
chacun pour faire un 
effort sur ce point.  

blic. 
Elle sera calculée avec un pourcentage appli-
qué sur la base des propriétés bâties de 
chaque propriétaire de la commune, rési-
dences principales et secondaires, sans 
prendre en compte le nombre de résidents 
par foyer. 
Ce pourcentage, qui sera unique et qui 
s‘appliquera sur la totalité des 22 communes 
gérées par le SICTOM de Cérilly, n’est pas 
encore connu. 

Changement de politique tarifaire à compter du 1er janvier 2020 
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Commémorations 

C 
élébration du 8 mai 2019 à 
Valigny 
Reims le 7 mai 1945, 2h41. 
Une salle de classe du collège 
moderne et technique de 

Reims, rue Jolicœur. La capitulation vient 
d’être signée entre les officiers représentant 
les alliés et Alfred Jodl général chef d’état-
major des armées allemandes. 
Soixante-quatorze années plus tard, la paix 
règne toujours en Europe. Une Europe qui 
a été le théâtre de conflits permanents pen-
dant des siècles, avec pour apothéose les 
deux guerres mondiales de la première moi-
tié du XXème siècle. Cette paix  a trouvé ses 
fondements dans la réconciliation entre l’Al-
lemagne et la France. Dès le 9 mai 1950 le 
Chancelier Kon-
rad Adenauer ré-
pond favorable-
ment au projet de 
constitution de la 
C E C A 
(communauté eu-
ropéenne du char-
bon et de l’acier) 
adressé par le mi-
nistre Robert 

Schuman. Ce premier pas vers l’amitié fran-
co-allemande, sera suivi par de nombreux 
autres, et aboutira à l’Europe d’aujourd’hui 
réunissant 28 états à l’histoire et aux racines 
communes.  
C’est par une journée pluvieuse que Valigny 
ce 8 mai 2019 s’est souvenu des sacrifices 
endurés par les civils et militaires des pays 
en guerre. Parti de la Mairie à 10h50, le défi-
lé s’est rendu au monument aux morts. 
Après le dépôt de gerbe, le Maire Daniel 
Renaud a lu le discours officiel. Une minute 
de silence a précédé la Marseillaise, clôturant 
la cérémonie. 
Les participants ont alors pu se réchauffer 
autour du verre de l’amitié servi au Relais de 
la Forêt, et offert par la municipalité. 
 
Le traditionnel repas du 8 mai a réuni des 
participants des communes de Valigny et de 
Couleuvre en présence de Daniel Renaud, 
Maire de Valigny, Didier Frémillon 3ème ad-
joint de Couleuvre et de Francis Leblanc 
premier adjoint de Valigny. Dans son dis-
cours de bienvenue, Daniel Renaud a insisté 
sur l’importance des élections Européennes 
du 26 mai, Europe qui est garante de la Paix 
et de la Démocratie. Une minute de silence 
a été respectée à la mémoire des disparus de 
l’année. 
Le repas préparé et servi par Josette et son 

équipe s’est prolongé jusqu’en milieu d’a-

près-midi. 
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Commémorations (suite) 

H 
ommage à tous les 
« Morts pour la Fran-
ce » ce 11 novembre 
2019. 
Nous fêtons cette année le 

101ème anniversaire de la fin des combats de 
la Grande Guerre. Valigny se souvient ce 
jour là des nombreuses vies du village sacri-
fiées pour notre liberté. 
Rendez-vous à la Mairie pour 10h45. Les 
participants se rendent au monument et no-
tons la présence cette année de nombreux 
enfants de la commune. 
Après le dépôt de gerbe, Monsieur le Maire 
Daniel Renaud donne lecture du message de 
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat 
auprès de la ministre des Armées. Dans ce 
discours, 2019 est une année particulière. 
En effet un monument national est inauguré 
par le Président de la République à la mé-
moire des 549 soldats Morts pour la France 
en opérations extérieures depuis 1963. 
Une minute de silence, suivie de l’hymne 
national, clôture cette cérémonie. Monsieur 
le Maire remercie les personnes présentes 
avec une mention particulière aux enfants. 
Les participants sont alors conviés au verre 
de l’amitié au Relais de la Forêt. 
2019, c’est aussi le 100ième anniversaire du 
traité de Versailles. Le 28 juin 1919 un traité 

de paix est signé entre l’Allemagne et les 
Alliés. La galerie des glaces est choisie car 
c’est là qu’avait eu lieu en 1871, la procla-
mation de l’Empire Allemand. Les prin-
cipaux signataires sont Georges Clémen-
ceau, chef du gouvernement français, le 
président des Etats-Unis, Thomas Wil-
son et Lloyd George, premier Ministre 
britannique. 
Ce traité, redéfinit la carte de l’Allema-
gne. Il ampute de 15% son territoire 
(environ 10% de sa population) au profit 
de la Pologne, de la Belgique, du Dane-
mark et de la France (restitution de l’Al-
sace et de la Lorraine). Il précise aussi le 

niveau de désarmement  que devra respecter 
l’Allemagne. Enfin, il retrace la carte de 
l’Europe. 
 Ce traité a été l’objet de nombreuses criti-
ques. Il est perçu par la population alleman-
de comme une véritable humiliation, et de 
très nombreux historiens considèrent qu’il 
est à l’origine de la montée du nazisme dès 
les années 1920 et de la deuxième guerre 
mondiale. 
Cent ans plus tard l’Europe vit en paix. Son 
rôle est primordial dans un monde tour-
menté, dans lequel de nombreux conflits 
régionaux subsistent, accentués par la dan-
gereuse montée des populismes. 
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L 
e CCAS de Valigny met les 
petits plats dans les grands. 
S o i x a n t e  p e r s o n n e s  s e 
présentent ce samedi 30 
novembre à l’entrée de l’Espace 

Socioculturel. 
Une salle magnifiquement décorée, et un 
repas de très grande qualité. Merci à Josette 
du Relais de la Forêt et à son personnel pour 
cette prestation d’excellence ! 
On  note la présence des membres du CCAS, 
de Monsieur le Maire Daniel Renaud et des 
élus du Conseil Municipal. 
Dans son mot d’accueil,  Isabelle Plaidy, 
adjointe et membre du CCAS, remercie, pour 
ce dernier repas de l’actuelle mandature, les 
bénévoles pour leur action tout au long des 
six dernières années. Puis Isabelle remet à la 
doyenne de l’assemblée, Madame Chauvet, 
un cadeau de bienvenue. 
Monsieur le Maire rappelle tout le 
dévouement dont font preuve les membres 
du CCAS. Il insiste sur le rôle important des 
actions sociales dans les communes rurales. Il 
profite de la présence de nombreux 
administrés de Valigny, pour expliquer que 
s’il ne se représente pas aux prochaines 
élections de 2020, c’est en raison de son âge. 
Il souhaite aussi disposer de plus de temps de 
libre pour sa famille. 
 Il retrace rapidement toutes les actions 
engagées au cours de ses deux mandats. Il 
met l’accent sur l’excellente collaboration et 
sur  la 
b o n n e 
e n t e n t e 
qui a régné 
au sein du 
C o n s e i l 
Municipal. 
C’est cela 
q u i  a 
p e r m i t 
d’aller au 
bout des 

Repas du CCAS de Valigny le 30 novembre 2019 

Rappelons que : 
 Le CCAS est indépendant du Conseil 

Municipal. 
 C’est un établissement public communal 

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

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

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

chantiers ambitieux tels que la revitalisation 
du centre bourg (mandat précédent) et la 
création du Pôle Socioculturel récemment 
inauguré. Il exprime aussi toute la joie qu’il a 
ressentie au cours de ses mandats dans la 
conduite des affaires de la commune. Même 
si parfois certaines critiques pouvaient être 
vives. Mais c’est le lot de tout élu d’y être 
exposé. 
Le repas se prolonge tard dans l’après-midi. 

Puis l’espace réservé à la danse se remplit 

progressivement grâce à l’animation assurée 

par le DJ Jean-Marc Rondet. 
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A 
ffluence au concours des maisons fleuries 
Ce sont environ 80 personnes qui assistent à la remise des prix du fleurisse-
ment ce samedi 12 octobre à 18 heures. 
La cérémonie a lieu dans le tout nouvel espace socioculturel de Valigny. 
Monsieur le Maire Daniel Renaud et ses conseillers municipaux sont présents. 

Dans son mot d’accueil, le Maire remercie les membres de l’assemblée pour leur présence. Il 
insiste sur l’importance du fleurissement comme participant à l’esthétisme global de la com-
mune. Fleurir sa maison, ce n’est pas que pour soi, c’est aussi pour ses voisins et les touristes 
de passage. Cela fait partie du « bien vivre ensemble » et c’est une pierre complémentaire à 
l’édifice d’une commune accueillante. Il remercie donc tous les habitants de Valigny qui par 
leur implication dans le fleurissement, participent à améliorer le cadre de vie du village. De 
plus, il met à profit ce rassemblement communal, puisque toute la population était invitée, 
pour évoquer les prochaines élections municipales. En effet, il informe les Valignoises et 
Valignois de son intention, en raison de son âge, de ne pas se présenter à ces futures élec-
tions. 
La commune a été parcourue le mardi 9 juillet par les membres du jury qui sont 3 conseil-
lers, Isabelle Plaidy, Alain Becquart et Francis Leblanc. Isabelle Plaidy, adjointe, donne les 
conditions du classement. Chaque maison fleurie, qui doit être visible d’une voie publique, 
reçoit de la part de chacun des jurys, 4 notes : Aspect général, Diversité, Harmonie des cou-
leurs, Originalité. C’est la moyenne de ces douze notes qui donne le classement. Comme 
habituellement, les maisons sont réparties en quatre catégories : maisons de bourg, maisons 
de campagnes, fermes et commerces. 

Francis Leblanc, adjoint, donne le classement des 37 maisons retenues. Les premiers prix 
reçoivent une composition fleurie. Ce sont : 
Catégorie commerces, les gîtes d’Aimée Cheminot. 
Catégorie fermes, Véronique et Franck Deuss. 
Catégorie maisons de bourg, Madame Solange Hilde. 
Catégorie maisons de campagne, Madame Annick Tinel. 
 
Les 33 autres 
nominés reçoi-
vent tous une 
rose. La céré-
monie se pour-
suit par le verre 
de l’amitié of-
fert par la com-
mune, alors que 
sont projetées 
les photos des 
maisons fleuries 
palmarès 2019 ! 
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P 
hase deux de la mise en valeur 
du petit patrimoine de la com-
mune. Trois années de journées 
citoyennes passées à l’ouverture 
du sentier de la Rigole, qui est 

aujourd’hui totalement opérationnel. Samedi 
14 septembre, 25 bénévoles se rendent à 14h 
sur le pont de la route du Plaid à Villebon. 
Opération « nettoyage des ouvrages d’art » 
qui sont au nombre de 5 sur la commune de 
Valigny. 

Les participants à cette « quatrième édition 
des journées citoyennes de Valigny »,  armés 
de brosses, binettes, sécateurs ont pour mis-
sion de dégager la végétation qui depuis 1955 
(déclassement du canal de Berry) a envahi les 
pierres des ponts, glacis et vannages. Deux 
équipes sont alors formées. Une qui prend en 
charge l’ouvrage situé sur la route du Plaid à 
Villebon. La seconde, celui situé à hauteur du 
hameau du Plaid. Le résultat est impression-
nant. Les bâtisseurs qui ont œuvré lors de la 
construction de la Rigole dans les années 
1830 peuvent être fiers du travail effectué par 
les bénévoles valignoises et valignois. Oubliés 

Journée citoyenne, samedi 14 septembre 2019 

pendant plus de soixante ans, leurs œuvres 
sont à nouveau à l’honneur. 
Les bornes en pierre qui marquent, depuis 
près de deux cents ans, les limites de ce petit 
canal, bénéficient  elles aussi (lorsqu’elles 
existent encore) d’un nettoyage et d’une remi-
se en valeur. Une équipe commence à pren-
dre en charge le nettoyage du fond de la rigo-
le. Les obstacles, bois morts, amas de bran-
ches, sont enlevés afin de laisser libre la circu-
lation de l’eau. 

Notons la participation au chan-
tier de Monsieur André Barre, 
Président de l’association l’Are-
cabe. Le rôle de l’association est 
de défendre le patrimoine exis-
tant, en sensibilisant le public et 
les autorités sur l’enjeu touristi-
que et économique que représen-
te le canal de Berry par sa réou-
verture à la navigation douce, 
mais aussi d'en préserver la vie 
biologique, le biotope et son ha-
bitat. 
Vers 17 h, après la traditionnelle 
photo de famille, Monsieur le 
Maire Daniel Renaud a chaleu-
reusement remercié les bénévoles 
et les a invité à participer à la 

conférence sur le Canal de Berry qui sera sui-
vie d’un repas offert par la commune. 
Exposition et conférence sur le canal de Ber-
ry 
L’association Arecabe, avec qui nous sommes 
en contact depuis deux ans, et qui s’est mon-
trée intéressée par notre chantier de remise 
en état de la rigole, s’est proposé d’organiser 
une exposition suivie d’une conférence avec 
pour sujet « Le canal de Berry hier, aujourd-
’hui et AVENIR ». 
Samedi 14, l’exposition est ouverte à tous et 
en entrée libre. Madame Mireille Charby (vice
-présidente déléguée pays Saint-Amandois et 

Les ouvrages d’art de la rigole font peau neuve ! 
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Journée citoyenne, samedi 14 septembre 2019 (suite)  

pays Loire -Val-
d’Aubois) qui en est 
l’organisatrice, ac-
cueille les visiteurs 
toute la journée. Des 
ouvrages et des do-
cuments sur l’histoi-
re du canal sont à la 
vente. 
Vers 18h30, Mon-
sieur Barre, démarre 
la conférence suivie 
par une audience 
d’une bonne quaran-
taine de personnes. 
Toutes se montrent 
passionnées par le 
sujet, et  les nombreuses questions fusent. 
Le Maire Daniel Renaud remercie chaleu-
reusement l’Arecabe et plus particulièrement 
Monsieur André Barre et Madame Mireille 
Charby pour leur présence à Valigny qui est 
fortement appréciée. Il est indéniable que 
notre collaboration ne s’arrêtera pas là. 
A l’issue de la conférence, le verre de l’ami-
tié, offert à tous par la commune, est l’occa-
sion de nombreux échanges entre les per-

sonnes présentes et l’Arecabe. 
Puis les bénévoles qui ont travaillé dur sur le 
chantier, se retrouvent autours d’un repas 
offert par la commune et partagé avec Mon-
sieur Barre et Madame Charby. 
Une très belle journée, placée sous le signe 
du bien vivre ensemble, autour d’un chan-
tier fédérateur Cher/Allier, et avec la colla-
boration amicale de nos voisins du Cher, au 
travers de l’Arecabe. 
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L 
a Rigole, un sentier totalement 
ouvert sur ses 8 km et qui relie 
les étangs de Goule et de Pirot. 
C’est grâce aux bénévole de 
Valigny que l’aventure a démar-

ré en septembre 2016, avec la mise en place 
d’une journée citoyenne annuelle pour la 
promotion du bien vivre ensemble. 
En septembre 2018, le tronçon situé sur 
notre commune était totalement achevé. 2,8 
km de ronces, branches mortes, petits ar-
bustes ont été nettoyés avec la remise en 
valeur de cinq ouvrages d’art. 
 
Un projet plus vaste à l’échelle du Pays 
de Tronçais 
Notre travail été intégré dans un vaste pro-
gramme de la Communauté de Commune, 
celui des sentiers de randonnées. 25 che-
mins qui couvrent 250 km en tout pour des 
circuits individuels allant de 2 à 29 km. Ces 
chemins ont été remis en état et balisés par 
la Communauté de Commune grâce à une 
action commune menée avec le Départe-
ment, l’Office National des Forêts, le Comi-
té Départemental du Tourisme, et l’Office 
de Tourisme de la vallée du Cœur de Fran-
ce.  

Inauguration du 26 octobre 
L’inauguration a eu lieu le 26 octobre à Isle 
et Bardais en présence de Madame la Préfè-
te Marie-françoise Lecaillon, Monsieur le 
Sénateur Claude Malhuret, Madame Corinne 
Coupas présidente de la communauté de 
communes et des élus du Pays de Tronçais. 
Une pochette contenant les randos-fiches 
des 25 sentiers de randonnée est disponible 
à la vente dans les offices de tourisme pour 

5 €. Ces fiches sont aussi disponibles au té-
léchargement gratuit sur le site de la com-
munauté de communes en cliquant sur le 
lien : 
https://www.paysdetroncais.fr/fiches-randos-

pays-de-troncais/.  

 
Le circuit N°3 dit « de la Rigole », un 
travail collaboratif 
Mais revenons à Valigny. Le département 
du Cher, propriétaire de l’étang de Goule,  
s’est joint à nous et a procédé à l’ouverture 
d’un sentier à la « Queue de l’Etang ». Ce 
dernier permet de connecter le sentier de la 
Rigole à l’étang de Goule. Puis la Commu-
nauté de Communes du Pays de Tronçais a 
procédé à la sécurisation et au balisage de 
notre tronçon, en l’intégrant dans le circuit 

N°3 dit « de la 
Rigole ». 
Le circuit dans 
son ensemble 
fait 19 km, 
avec la possibi-
lité de le rédui-
re à 15 km en 
ignorant la pe-
tite boucle qui 
d e s c e n d 
vers l’étang de 
Goule. 
83% du par-
cours est en 
sentier non 
revêtu. Il offre 

https://www.paysdetroncais.fr/fiches-randos-pays-de-troncais/
https://www.paysdetroncais.fr/fiches-randos-pays-de-troncais/
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une très grande diversité de 
paysages.  
Au départ de la place de l’égli-
se à Valigny, traversée du bo-
cage, puis on longe une partie 
de l’étang de Goule en passant 
par la queue de l’étang, un 
passage dans les carrières du 
Plaid avec le dernier four à 
chaux encore en parfait état, 
puis attaque du sentier de la 
Rigole avec aperçu sur les ou-
vrages d’art datant du début 
du XIXème siècle, puis arri-
vée à l’étang de Pirot, enfin un 
aperçu de la forêt de Tronçais, 
et retour à Valigny par le bo-
cage. Un ravitaillement est 
possible au Relais de la Forêt, 
hôtel-restaurant sur la place 
de l’église à Valigny. 
Ce sentier permet, à ceux qui 
le désirent, d’ajouter le tour de 
l’étang de Goule (environ 7 
km, soit 1h40). Une fois arri-
vés à l’étang de Pirot, les ran-
donneurs confirmés pourront 
ajouter à leur palmarès le tour 
de l’étang de Pirot (7,7 km, 
environ 2h).  
Au niveau du camping de Pirot (dit des Ecossais), les passionnés de forêt pourront 

pénétrer dans le massif de 
Tronçais, forêt d’exception© 
de 10500 hectares. 
Valigny, peut devenir un car-
refour pour randonneurs 
entre le département du 
Cher et les nombreux sen-
tiers de la communauté de 
communes du Pays de Tron-
çais. 
Un beau projet de touris-
me vert !  
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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 
2020. 
L’année 2019 a été très riche 
en activités :  
 
FETE DE LA CHANDE-
LEUR DU 1ER FE-
VRIER - Vers 14 h 30,  
après-midi « chandeleur » 
avec les enfants de l’école de 
Valigny, leur institutrice  et 
leur ATSEM. 
Plusieurs adhérents se sont 
mis aux tables de jeux 
(dominos, jeux de cartes, 
etc.) avec les écoliers, d’au-
tres ont formé des équipes 
de beloteurs. C’était aussi 
l’occasion pour certains en-
fants de montrer leur habile-
té dans l’exécution de tours 
de magie. 

Tous se sont régalés en dé-
gustant les crêpes préparées 
par les bénévoles de l’Orée 
du Bois et par l’école, ac-
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quante cinq personnes em-
barquent dans le bus en di-
rection de Guédelon, dans 
l'Yonne. Il est à remarquer 
que des membres de plu-
sieurs clubs aux alentours 
(Urçay, Le Vilhain) se sont 
joints à nous. 
Notre président s'est impro-
visé guide pour nous fournir 
les explications sur ce projet. 
Arrivé au château chacun 
s'est dispersé pour une visite 
libre des différents bâti-
ments. 
Nous avons déjeuné (repas 
tiré du panier) sous les au-
vents prévus à cet effet. 
Dans l'après midi visite du 
village des artisans de Gué-
delon. Rencontres très enri-
chissantes grâce aux explica-
tions fournies par les tail-
leurs de pierres, cordiers, 
charpentiers, teinturiers, car-
riers  et autres corps de mé-
tiers. 
Avant de reprendre la direc-
tion de Valigny, le Club de 
l’Orée du Bois invite l’en-
semble des participants à 
partager le verre de l’amitié.  
 
CONCOURS DE BELO-

compagnées  par un chocolat 
chaud et des jus de fruits. 
Cet après-midi s’est achevé 
par quelques chansons pré-
parées par les élèves.  
 
CONCOURS DE BELO-
TE DU 21 FEVRIER - 56 
personnes participaient à ce 
concours de belote (lot de 
viande pour chaque partici-
pant). Comme il est de tradi-
tion une buvette permettait 
de se restaurer en boissons 
et pâtisseries faites par les 
adhérents. Une tombola 
avait été organisée avec 4 
lots à gagner. 
 
REPAS DE PRINTEMPS 
DU 27 AVRIL — Une cin-
quantaine de personnes ont 
participé à ce repas préparé 
par Josette Antoine (apéritif, 
coquille de poissons sur fond 
de poireaux, coq au Riesling 
sur nid de choucroute et 
pommes vapeur, salade, fro-
mage, délices aux poires). 
Eric Glomeau assurait l'ani-
mation.  
 
SORTIE CULTURELLE 
AU CHATEAU DE  
G U E D E -
LON ET 
SON VIL-
L A G E 
D ' A R T I -
SANS  LE 6 
JUIN— Place 
Jeanne-Marie 
Guyot, 8 heu-
res ce jeudi 6 
juin 2019, cin-

Le club de l’Orée du Bois 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chandeleur
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TE DU 26 SEPTEMBRE 
— Quarante quatre 
"beloteurs" de Valigny et des 
communes voisines ont par-
ticipé à ce concours. (un lot 
de viande pour chaque parti-
cipant) La vente de ticket de 
tombola a permis de distri-
buer 5 lots. 
 
SORTIE CULTURELLE 
A MOULINS LE 10 OC-
TOBRE - 25 personnes ont 
participé à cette sortie. 
Le matin, visite libre du 
CNCS (Centre National du 
Costume de Scène et de la 
Scénographie). 
Lors de notre visite, nous 
avons pu admirer une expo-
sition temporaire du mo-
ment « événement sur l’his-
toire du costume de l’Opéra 
national de Paris de l’ouver-
ture du Palais Garnier à nos 
jours ». Visite aussi de l'ex-
p o s i t i o n  p e r m a n e n -
te  Noureev. Ce danseur my-
thique du XXème siècle 
choisit la liberté en s’expa-
triant en France. Grand col-
lectionneur, il lègue l’ensem-
ble de ses objets à son pays 
d’adoption.  
Après un déjeuner pris en 
commun l'après midi fut 
consacrée à  
- la visite commentée de 
la Maison Mantin ce qui a 
permis d’admirer le cadre de 
vie au XIXème siècle d’un 
bourgeois érudit, curieux et 
amateur d’art. En 1905, 
Louis Mantin lègue sa mai-
son construite entre 1893 et 
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ANNIVERSAIRE DES 
ADHERENTS - Comme il 
est de tradition les anniver-
saires des adhérents sont fê-
tés chaque trimestre autour 
d'une pâtisserie et de bois-
sons pétillantes. Le 29 mars , 
au Relais de la forêt, le 28 
juin au rond de Thiolais,  les 
27 septembre et 20 décem-
bre dans le Pôle Sociocultu-
rel de Valigny.  
 
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 1er février 
les enfants de Valigny sont 
venus partager crêpes et cho-
colat. Nous remercions ici 
Josette pour la mise à dispo-
sition d’une salle du Relais 
de la Forêt dans l’attente de 
la fin des travaux de rénova-
tion du Pôle Socioculturel. 
 
RENCONTRES MUSI-
CALES DE VALIGNY 

LE 15 JUIN 2019—Le par-
tenariat entre les Amis de 

1 8 9 7 , 
a i n s i 
que son 
con te -
nu, à la 
v i l l e 

de Moulins. 
- une visite libre du musée 
Anne de Beaujeu. Il accueille 
des collections d’archéologie 
classique, des sculptures mé-
diévales bourbonnaises, d’art 
décoratif moulinois du 18è-
me. Nous avons aussi pu 
bénéficier de l’exposition sur 
la sculpture Bourbonnaise 
entre moyen-âge et renais-
sance. 
Certains d'entre nous ont 
aussi visité la Cathédrale No-
tre-Dame de l’Annonciation.  
Une photo de famille clôture 
cette journée culturelle avant 
le retour à Valigny en bus 
vers 19 heures.  
 
REPAS DE FIN D'AN-
NEE DU 8 DECEMBRE 
— Quarante six convives 
participent à ce repas. Le 
menu préparé par le traiteur 
Friot se compose d'un apéri-
tif, de filet de sole farci, sau-
ce crevettes, d'un paleron de 
boeuf, sauce Charroux et ses 
légumes, de salade fromages, 
et d'une poire belle Hélène. 
L'animation fut assurée par 
le DJ Jean Marc ainsi que des 
jeux de groupe et des 
"histoires racontées" entre 
les plats.  

Le club de l’Orée du Bois (suite)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Noureev
https://www.allier-auvergne-tourisme.com/culture-patrimoine/musees-spectacles/maison-mantin-131-1.html
http://www.ville-moulins.fr/
https://www.allier-auvergne-tourisme.com/culture-patrimoine/musees-spectacles/musee-anne-de-beaujeu-132-1.html
https://www.allier-auvergne-tourisme.com/culture-patrimoine/musees-spectacles/musee-anne-de-beaujeu-132-1.html
https://www.catholique-moulins.fr/diocese/cathedrale-de-moulins/
https://www.catholique-moulins.fr/diocese/cathedrale-de-moulins/
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l'Eglise de Valigny 
(AMEVAL) et le Club de 
l'Orée du Bois a permis d'ac-
cueillir pour un concert les 
jeunes de la formation de la 
Maîtrise de la Cathédrale de 
Bourges. 
Un goûter attendait les jeu-
nes choristes à la fin de leur 
prestation et un gobelet séri-
graphié au logo des ren-
contres musicales leur fut 
remis.  
 
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 14 mars 

 Club de Couleuvre 
 Mini concours 11 avril 

 Club de Franchesse 
 Inter Club  23 mai   

Club de Meaulne 
 Après Midi détente  2 2 

août   Club de Couleuvre - 
rond de Thiolais 

 Mini concours 17 octo-
bre   - Club de Valigny 
(Orée du Bois) 

 Mini concours 14 no-
vembre  Club de Couleuvre 

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 
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réservation 
 4 juin    Sortie culturelle  - 
adhérents et extérieurs – sur 
réservation 
 13 juin   En partenariat avec 
AMEVAL concert classique 
Eglise de Valigny ouvert à 
tous 
 26 juin   Anniversaire 2ème 
trimestre des adhérents du 
club adhérents et invités -   
 sur réservation 

SECOND SEMESTRE 
 
 août  Sortie interclubs au 
rond de Thiolais - adhérents 
– sur réservation 
  25 septembre  Anniversaire 
3ème trimestre des adhérents 
du club – adhérents et invi-
tés –sur réservation (espace 
festif Valigny) 
 26 septembre  Concours de 
belote adhérents et exté-
rieurs - espace festif  
 15 octobre  Sortie culturelle 
(non déterminée) adhérents 
et extérieurs – sur réserva-
tion 
 6 décembre  Repas de fin 
d'année - adhérents et exté-
rieurs - réservations espace 
festif 
 18 décembre   Anniversaire 
4ème trimestre des adhérents 
du club - adhérents et invités 
– sur réservation 

 
Après-midi club tous les 

vendredis après-midi salle 
associative Valigny 

(belote, jeux de société, 
randonnée ou balade, cou-

ture ou tricot...) 

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 66 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 
04.70.66.69.75 

Programme 2020 : 
 

PREMIER SEMESTRE 
 

 5 janvier  Assemblée Géné-
rale Ordinaire suivie de la 
Galette des rois (espace festif 
Valigny) 
 23 février  Loto (espace fes-
tif Valigny) - adhérents et 
extérieurs  
 5 mars   Mini concours à 
Theneuille - adhérents – sur 
réservation 
 27 mars  Anniversaire 1er 
trimestre des adhérents du 
club (espace festif Valigny)   
 adhérents et invités – sur 
réservation 
 29 mars   repas de prin-
temps et théâtre adhérents et 
extérieurs - sur réservation 
 8 avril     Mini concours à 
Franchesse - adhérents – sur 

Le club de l’Orée du Bois (suite)  
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C 
omme le veut 
la tradition, le 
Foyer Rural 
de Valigny-le-
Monial vous 

présente tous ses bons vœux 
pour 2020. Nous en profi-
tons pour une brève présen-
tation de nos activités auprès 
des nouveaux résidents, et 
nous rappeler au bon souve-
nir des anciens. Le Foyer 
Rural vous propose des loi-
sirs culturels (lecture, ciné-
ma, 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 cho-
se… 

La bibliothèque 
La bibliothèque est gratuite, 
ouverte chaque samedi matin 
de 10:00 à 11:30. La grande 
nouveauté de l’année 2020 

est qu’elle se situe désormais 
au rez-de-chaussée ! L’ouver-
ture du nouvel « Espace so-
cioculturel » (cela veut dire 
« Salle polyvalente » en plus 
moderne et mieux isolé) 
nous permet désormais de 
présenter les livres dans de 
bonnes conditions : fini l’es-
calier tortueux, et les diffi-
cultés pour les moins agiles 
d’entre nous. Depuis le dé-
ménagement – Grand merci 
à toutes les bonnes volontés 
qui nous ont aidé cet été ! – 
nous ne pouvons pas dire 
que la fréquentation ait re-
monté en flèche, mais nous 
connaissons au moins une 
personne heureuse de reve-
nir pedibus cum jambis et deam-
bulatoris ! 
Comme annoncé l’an der-
nier, la bibliothèque offre 
désormais le prêt de DVD, 
qui complète l’offre actuelle 
de livres et de CD musi-
caux. Grâce à notre affilia-
tion à la médiathèque dépar-
tementale, les CD et DVD 
changent tous les 6 mois en-
viron, et le bibliobus passe 
deux fois par an. Ainsi, nous 
avons toujours en stock des 
ouvrages récents, régulière-
ment renouvelés, et en parti-
culier de nombreux livres 
« large vision ». Si des per-
sonnes sont intéressées par 
des livres audio (enregistrés 
sur CD) contactez-nous, il 
est possible d’en avoir en 
dépôt. Ce sont les membres 
du foyer rural qui choisissent 
livres, CD et DVD à chaque 

livraison ; n’hésitez pas à leur 
faire de vos demandes en 
amont, cela facilitera leur 
choix ! De plus un système 
de navette permet de deman-
der ponctuellement des titres 
particuliers suivant la deman-
de, tant en livres qu’en CD 
ou DVD, sous réserve que la 
médiathèque l’ait en stock. 
La section « jeunesse » de la 
bibliothèque profite, elle aus-
si, du déménagement. Après 
le tri de tous les ouvrages 
abîmés et des dons récents, 
elle attend les lecteurs en 
herbe. Les écoliers viennent 
choisir des ouvrages à cha-
que 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 débarasser des livres 
que vous ne désirez pas gar-
der (merci à nos donateurs 
de l’année 2019, 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 : 13 jan-
vier, 10 février, 9 mars, 6 
avril, 11 mai, 8 juin, puis les 
14 septembre, 12 octobre et 
9 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, 

Le Foyer Rural de Valigny le Monial 
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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). 
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-
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et DVD, le Foyer Rural fait 
partie de son « réseau », et à 
ce titre peut bénéficier d’acti-
vités originales. Nous envisa-
geons, en accord avec le 
« Club de l’Orée du bois », 
un après-midi de jeux de so-
ciété qui aura lieu le 3 avril 
prochain. Un animateur de la 
médiathèque départementale 
spécialisé dans ce genre d’ac-
tivités nous initiera, et les 
jeux seront ensuite à notre 
disposition durant quelques 
mois. Surveillez l’affichage et 
le site communal pour l’ho-
raire exact, non encore arrê-
té. 

ne adresse électronique peu-
vent également contacter le 
gentil président du Foyer 
Rural par ce moyen (voir son 
adresse plus bas), afin de re-
cevoir un message leur rap-
pelant la date de la projec-
tion et le titre du film dès 
qu’on le connaît (environ 
trois semaines à l’avance). 
Des séances de courts-
métrages vous seront égale-
ment proposées cette année. 
Surveillez l’affichage pour en 
connaître programme et da-
te. 

Jeux de société 
Alimenté par la médiathèque 
départementale en livres, CD 

Valigny autrefois… 
Comme d’habitude, le gentil président du Foyer Rural vous offre quelques glanes dans l’his-
toire du village. Une thématique routière anime la livraison 2020. En effet, malgré le « radar 
pédagogique » qui rappelle aux distraits leur vitesse excessive, 
il est toujours inquiétant d’entendre quasi-quotidiennement le 
ronflement énervé du moteur de quelques Fangios de campa-
gne se lancer à l’assaut de la route de Lurcy-Lévis. On peut 
profiter de leur échappement sonore quasiment jusqu’à La Plâ-
trière ! Alors on se réfugie dans le passé en se disant que du 
temps des voitures à cheval, tout ne devait être que quiétude et 
harmonie… 

Il faut déchanter. Déjà au milieu du XIXe siècle, conduire en état d’ivresse n’était pas sans 
danger : 
 

 

. 

Le nommé Giraud, tenant café à Valigny, revenait de Sançoins, conduisant 
tant bien que mal sa voiture, lorsqu’arrivé au lieu-dit La Pointe, il tomba frappé 
par le timon et la roue lui passa sur le corps. Relevé et transporté dans une au-
berge où il reçut les secours d'un médecin, Giraud n'avait pas de blessure mortel-
le. 

[Le Courrier de Bourges, 13 août 1862] 
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Et une voiture à l’arrêt, 
désormais, ce n’est pas 
dangereux. Un cheval, si ! 
Et cela peut finir mal… 
[Le Courrier de Bourges, 29 
octobre 1869]. 
 

 
 

Par la suite, lorsque voitu-
res hippomobiles et auto-
mobiles se disputent la 
route, les rencontres sont 
parfois brutales, ainsi ce 
retour de foire mouve-
menté pour M. Jean-
Baptiste du Champ-
Martin [La Dépêche du Ber-
ry, 30 juillet 1930] : 

 
Terminons avec un acci-
dent tragique qui finit 
bien, illustrant que les 
lieux où il faut être pru-
dent n’ont pas changé. Ralentissons donc au passage de l’étang de Goule, surtout si nous 
rentrons de noce : 

Bessais-le-Fromental – Grave accident au retour d’une noce. – Après deux jours de 
fête passés gaiement à Bessais-le-Fromental, M. Jules Chabot, propriétaire à la Rougerie, 
commune de Valigny (Allier), ramenait en voiture, mardi soir, à 10 heures, MM. Étienne 
Aufrère, Victor Aubin et Mlle Marie-Louise Chabot, sa fille. Arrivé au milieu de la chaussée 
de la route de Bessais à Valigny qui coupe l’étang de Goule, le cheval effrayé par un chien, 
fit un écart et s’élança comme un trait par-dessus le parapet, entraînant avec lui la voiture et 
les quatre personnes dans une profondeur d’eau de plusieurs mètres. MM. Aufrère et Aubin 
réussirent à s’accrocher au bord de la chaussée, mais la situation du conducteur et de sa fille 
était effroyable. M. Chabot s’était cramponné à la tête de son cheval, prêt à couler ; sa fille, 
accrochée à une épave, luttait désespérément à une huitaine de mètres du mur de la chaus-
sée. Fort heureusement suivait à un courte distance une autre voiture montée aussi par qua-
tre personnes. MM. Jacques Aubin, Armand Blond, Jean-Baptiste Victor [c’est plutôt Victor 
Jean-Baptiste] et Jean Bodart, également de Valigny, et qui s’empressèrent au secours des 
victimes de l’accident. Les uns utilisèrent immédiatement les rênes d’attelage de cette voiture 
pendant que les autres couraient chercher du secours aux maisons voisines. Au prix de mille 
efforts, au milieu d’appels désespérés, on parvint enfin à tirer de leur terrible situation M. 
Chabot et sa fille, presque évanouis et transis par ce bain glacé ; pendant ce temps, le cheval, 
entravé dans ses traits, se noyait. À signaler dans cette circonstance émouvante la courageu-
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C 
'est avec plaisir que je vous 
donne rendez-vous chaque 
année pour les manifestations 
communales. 
Je saisis cette occasion pour 

remercier vivement toutes les personnes qui, 
par leur bonne volonté et leur dynamisme 
soutiennent les « Berges de l'Auron » et 
nous accompagnent tout au long de l'année. 
Les présidents d'associations, les membres, 
les bénévoles, les élus, sans elles, rien ne 
serait possible. 
Fort d'une équipe dont la mixité des âges et 
des horizons  fait la force, nous exploitons 
les compétences de chacun afin de vous 
proposer des animations toujours plus étof-
fées, et donner vie au village. 
L'année 2019 à été riche en rencontres et 
moments fort sympathique pour notre asso-
ciation. 
Gardons de cette saison ses bons souvenirs 
de partage et la joie d'être ensemble  
 
Bilan des activités 2019 
 
 L'assemblée générale s'est tenue le 27 
janvier 2019 à Isle et Bardais, 4 nouveaux 
membres ont rejoins l'équipe en ce début 
d'année, ce qui montre le dynamisme de cet-
te association. 
 -  Carène Govignon 

 -  Sandrine Cardoso 
 - Jason    Lebre        
 - Aimé Cheminot 
Le bilan financier 2018, après validation par 
les vérificateurs aux comptes, montre com-
me tous les ans un solde positif, ce qui est 
très encourageant pour l'avenir. 
 

  Le dimanche matin 17 Mars 42 per-
sonnes se présentent pour la randonnée 
annuelle. 
Un chapiteau est dressé sur l'espace de la 
commune au pont de Sausseux. Deux par-
cours sont tracés. Un de 6,5km fait le tour 
de l'étang de goule. L'autre de 14km par-
court la rigole pour aboutir au Génipico-
chon puis direction la digue de l’étang de 
Goule et retour au pont de Sausseux. 

que M. Armand Blond, marchand de vins à 
Valigny, était le papa de Mme Georgette 
Chauvet. Soyez donc prudents au volant, 
roulez en paix, et que 2020 vous apporte 
toutes les satisfactions possibles… 

 

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

04.70.66.60.01 – 06.87.43.63.65 – 
maxou.heintzen@orange.fr 

se intervention de M. Blond, qui risqua di-
gnement sa vie, et de M. Victor Aubin qui, 
après avoir été hissé sur la chaussée, avec 
une forte contusion à l’arcade sourcilière 
gauche par où le sang s'échappait abondam-
ment, prit une part active dans le sauvetage 
de ses compagnons. 

[L’Indépendant du Cher, 23 février 1913] 

 
Pour les plus jeunes d’entre nous, rappelons 

Les Berges de l’Auron   

mailto:maxou.heintzen@orange.fr
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filet de canard sauce porto et ses légumes, 
fromage, dessert. 
Entre chaque plat, les artistes transformistes 
« Les Talons Résilles » enflamment les spec-
tateurs. Un duo dans un cocktail de plumes, 
de strass et de paillettes de ressemblances et 
d’humour. De grands artistes s’enchaînent 
Dalida, Lama, Piaf, M Mathieu, Régine, Ma-
rilyn Monroe… Le public participe et joue 
le jeu dans une ambiance joyeuse. Une soi-
rée très touchante. Bravo les artistes !  
Dimanche 8 Septembre, dès 6 heures les 
bénévoles accueillent les exposants de la 
brocante pour installer leurs stands. A 12h 
le repas est servi par les bénévoles dans une 
ambiance de convivialité. 
14h démonstration de danses orientales  
avec la troupe « L'SM danser » du Brethon 
puis à 16 h c'est au tour des « Sonneurs Né-
rondais » danses traditionnelles du Berry. 
En soirée notre traditionnel repas offert aux 
signaleurs, afin de les remercier de leur aide 
apportée à la course cycliste.  
 
 Dimanche 6 Octobre. Puces des coutu-
rières. 
Première édition des puces des couturières. 
Cette manifestation est ouverte aux particu-
liers et aux professionnels concernant tout 

A midi sous le chapiteau chauffé, les béné-
voles servent un repas aux randonneurs 
( pâté aux pommes de terre, salade, tarte) et 
cerise sur le gâteau une vue magnifique sur 
l'étang. 
 
 Samedi 1 juin. Soirée bœuf à la broche 
un succès toujours au rendez-vous. 
C'est sous 3 chapiteaux sur la place du villa-
ge aux tables joliment décorées que les 140 
convives sont accueillis. La piste de danse 
est très vite occupée dans une ambiance 
joyeuse et conviviale grâce à  Eric Glomeau, 
et cela jusqu'au petit matin. 

 
 Les 7 et 8 Septembre. Fête patronale. 
Un moment festif et convivial très attendu. 
Tout commence le samedi à 15 h avec la 
9ème édition « boucle de Valigny » 45 cou-
reurs sont sur la ligne de départ. Les 25 si-
gnaleurs prennent  leur place pour assurer la 
sécurité pendant les treize tours. La météo 
est favorable mais au dernier tour 2 grosses 
chutes se produisent, seulement 32 coureurs  
franchirent la ligne d'arrivée. Malheureuse-
ment ces chutes ont marqué l'épreuve. 
Samedi 20h30 à l’espace socioculturel. 
Pour inaugurer la nouvelle salle à notre fa-
çon, nous avons organisé une soirée Caba-
ret. 
Les tables richement décorées en rouge et 
gris par les membres sont prêtes pour rece-
voir les 130 convives. Au menu terrine de 
brochet et d'écrevisses avec sa garniture, 
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Dès 9h les visiteurs affluent à l’espace socio-
culturel, pour découvrir les produits propo-
sés sur les 37 stands. Toutes les salles sont 
mobilisées pour l'occasion, ainsi que 2 bar-
nums installés sur la place de la mairie. Dès 
son arrivée, le père Noël est sollicité par les 
enfants. Dans leurs yeux brille toute la ma-
gie de Noël, quand vient le temps de la pho-
to. Un moment inoubliable. Les Valignois et 
promeneurs sont ravis devant la diversité 
des stands. Produits du terroir, objets artisa-
naux, éléments de décoration. Que des fa-
brications locales rappelant que les circuits 
courts respectent l'environnement tout en 
favorisant l'activité économique du territoi-
re. Une restauration sur place, avec bœuf 
bourguignon préparé par Josette du Relais 
de la Forêt, a permis à tous de se retrouver 
dans une bonne ambiance sous un chapiteau 
chauffé. Sur toute la journée vin chaud, jus 
de pommes chaud et café à l'ancienne 
connaissent un franc succès. La réussite de 
cette journée n'est pas le fruit du hasard 
mais la retombée d'un énorme travail en 
amont. Une longue et minutieuse prépara-
tion à été nécessaire. Je remercie une fois de 
plus tous les bénévoles de l'association mais 
également Francis pour l'animation de la 
journée. 
           Encore une belle journée, une belle 
réussite à l'actif de l'association au bénéfice 
de Valigny et de ses habitants. 
 
En conclusion 

ce qui est lié à la couture, le tricot, le cro-
chet, la broderie, la dentelle, les patrons, re-
vues et magazines de mode. C'est un rendez
-vous pour chiner, vendre, échanger ou tout 
simplement découvrir des passions et des 
passionnés. 
Cette nouvelle manifestation attire plus de 
150 visiteurs c'est une réussite pour notre 
association. Le déjeuner est un moment très 
sympathique avec les exposants et visiteurs. 
 
 Beaujolais Nouveau 2019. Quel succès 
17ème édition du Beaujolais nouveau. C'est 
en 2003 que débutèrent  ces soirées. A 
l'époque l'association s'appelait « Valigny 
Animation Loisir » le VAL. 
Plus de 140 participants. Le succès est tel 
qu'il faut mettre des tables dans l'espace bar 
pour accueillir tout le monde. La piste de 
danse est occupée avant même le repas. 
Merci à Bernard pour avoir eu cette excel-
lente idée, car depuis 16 ans le succès ne 
s'est jamais démenti. Et c'est parti pour du-
rer, la soirée du 21 novembre l’a bien confir-
mée, nous pourrons encore longtemps fêter 
l'arrivée du Beaujolais avec les Berges de 
l'Auron 

 
 Dimanche 15 Décembre. Marché de 
Noël. 
  
Pour la 2éme édition l'association connaît 
une réussite parfaite. 
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venue. La bonne humeur et la festivité sont 
les mots d'ordre de tous les bénévoles. 

Bonne Année à tous 

La présidente 

Ghislaine Boizat 

 

 
MANIFESTATIONS  2020 

 

1er février, veillée 

10 février, théâtre 

16 février, assemblée générale 

15 mars, marche 

6 juin, soirée bœuf 

12/13 septembre, fête patronale 

4 octobre, puces des couturières 

21 novembre, soirée Beaujolais 

13 décembre, marché de Noël 

 

Une année qui se termine et malheureuse-
ment comme les précédentes, est passée  
trop vite. 
Comme je l'avais signalé en cours d'année, je 
quitte les Berges de l'Auron. En effet voilà 
déjà 12 ans que je m'occupe de cette asso-
ciation, 3 ans en étant membre et 9 ans que 
j'occupe le poste de présidente. Maintenant 
la retraite est là et je dois penser à mes en-
fants, petits enfants et à ma famille car ce 
n'est pas toujours évident de combiner vie 
de famille et associative. 
 
Je garderai un très bon souvenir des années 
passées ensemble où j'ai appris énormément 
de choses. 
Je suis très fière de toute l'équipe qui m'a 
entourée pendant ces 9 années, merci à 
tous. 

Les Berges de l'Auron a pour but principal 
d'organiser les fêtes locales. 

Au cours du temps, cette association a vécu 
et a organisé toutes sortes de manifestations 
permettant d'animer notre village et aujour-
d'hui encore, l'ensemble des membres conti-
nuent de faire vivre ce comité. 

Je tiens à préciser que toute personne dési-
rant apporter sa pierre à l'édifice est la bien-

Atelier de Gymnastique : 
 
Les cours se déroulent toujours les mercre-
dis soirs de 18h30 à 19h30 salle sociocultu-
relle. 
Pourquoi pas venir faire quelques exercices 
avec nous sous la direction de notre profes-
seur Annick. 

Pour tous renseignements appeler le : 
04 70 66 73 64 

 
L'équipe vous souhaite une bonne et heu-
reuse année 2020 
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L 
es Apéros-
Bus de Vali-
gny ont 
trouvé un 
rythme de 

croisière et beaucoup de 
passagers pour les suivre 
tous les vendredis soirs de 
mi-juillet à mi-août. 
Il faut dire que la vidéo 
du bus circulant sur You-
tube commence à rendre 
la petite bourgade at-
trayante et singulière pour 
de plus en plus de Bour-
bonnais et de Berrichons 
qui se retrouvent le temps d'une soirée à la 
frontière de tous les possibles en matière de 
programmation. 

L'ambiance festival se fait sentir de plus en 
plus au fil des soirées et Valigny connaît un 
second printemps qui lui, est musical et en 
plein été. 
On vous l'assure, les notes de musique sont 
comme le pollen, elles virevoltent et s'envo-
lent au loin, et le public les "butine" à cha-
que soirée et remmène un peu de ce miel 
chaleureux d'une soirée d'été pas comme les 
autres, dans chaque chaumière. Chaque der-
nière date laisse un public impatient de re-
trouver l'été suivant. 
Cette année le fameux Presqu'tival de Vali-
gny se déroulera du 10 juillet au 14 août et 

verra pour l'occasion le trio brésilien de 
rock Picanha de Chernobill faire l'ouverture 
et revenir en Pays de Tronçais dont ils ont 
gardé des images que vous pouvez retrouver 
sur la vidéo Youtube : Não Sou De Esperar, 
viendront ensuite Le Petit Orléans de Tou-
louse (jazz Nouvelle Orléans), The Pickey 
Leaks et leurs traditionnels irlandais, The 
Tiubes et leurs reprises de funk et soul en 
swing manouche, et 2 autres surprises. La 
programmation sera bientôt disponible sur 
le site www.valigny.fr et sur facebook.  

http://www.valigny.fr
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L 
’Améval poursuit ses activités 
qui pour mémoire concernent 
l’entretien, l’aménagement et 
l’animation de l’église de Vali-
gny. Forte du soutien de sa 

trentaine de membres, elle a pu au cours de 
cette année 2019 atteindre quelques uns de 
ses objectifs. 
Notre église, grâce à ces bénévoles, est en-
tretenue régulièrement et ceci est d’autant 
plus nécessaire que nous assurons son ou-
verture tous les jours et que feuilles et pous-
sières sont très pieuses ! A ce sujet, merci à 

Simone Saulnier et à Michèle Hammamou-
che qui participent au service d’ouverture/
fermeture de l’église en remplacement de 
notre regretté Roger. 
L’accueil des visiteurs est assuré en bas de 
l’église par des fiches de visite en trois lan-
gues et un livre d’or très utilisé, pour recueil-
lir leurs sentiments. 
Dans le chœur, l’installation de l’estrade est 
maintenant terminée grâce à la récupération 
des dernières étagères de la bibliothèque. 
Merci au Foyer Rural et à Alain et Béatrice 
qui ont joliment finalisé le tour de l’estrade. 

Une nouvelle vie pour ces planches et ces 
étagères venues de l’ancienne salle des fêtes 
et de l’ancienne bibliothèque et qui ont sou-
tenu toute la culture de Valigny pendant des 
décades ! 
Dans le cadre des Rencontres Musicales 
de Valigny et en coopération avec le Club 
de l’Orée du bois, nous avons accueilli le 15 
juin le Chœur des enfants de la maîtrise de 
la cathédrale de Bourges rassemblant une 
quarantaine d’enfants, des jeunes débutants 
aux adolescents expérimentés. Et ce sont 
125 auditeurs qui furent charmés par un 
programme varié mettant bien en évidence 
la qualité des voix. Tout le monde se retrou-
va en fin de concert  sur le parvis de l’église 
pour rencontrer ces jeunes et leur accompa-
gnateur autour d’un rafraîchissement bien 
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gagné. 
Nous avons début dé-
cembre bénéficié d’un 
autre concert avec la 
chorale bien connue des 
Triolets d’Ainay,  venue 
créer pour nous l’at-
mosphère de Noël avec 
de bien jolis morceaux 
de saison. Merci aux 
choristes et à sa cheffe 
que nous avons eu plai-
sir à rencontrer autour 
d’un verre de vin chaud 
et d’une brioche après 
le concert. 
2019 a vécu une étape 
importante du projet vitraux de la façade 
ouest puisque les étudiants du lycée Jean 
Monnet d’Yzeure nous ont présenté  leurs 
premières ébauches à partir desquelles l’A-
méval et les autres parties prenantes (mairie, 
diocèse) vont définir des choix.  On en re-
parlera donc en 2020. 
En attendant, l’Améval vous adresse tous 
ses vœux pour une année 2020 active et po-
sitive en espérant bien vous rencontrer au-

tour des manifestations qu’elle organisera. 
 

Bien amicalement, le Conseil de l’Améval : 

Béatrice et Alain Becquart, Marie Thérèse 

Bouvot, Dominique et Philippe Duteurtre, 

Francis Leblanc, Jacky Minard et Françoise 

Piétrement. 
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D 
e nombreuses manifestations 
ont été organisées en 2019 
par l’association des Chers 
Urbains. 
 

 
Chasse aux œufs du 21 avril. 

C’est une grande première à Valigny, une 
chasse aux œufs ! Et c’est grâce à l’associa-

tion des Chers Urbains de Valigny. Cette 
association créée il y a un an fait revivre le 
stade de la commune depuis l’organisation 
des jeux inter-villages de juillet 2018. 
Pour une participation modique de 2 euros, 
les enfants peuvent parcourir le vaste stade 
afin de découvrir les trésors cachés. Il n’y a 
pas de perdants, puisque chacun repart avec 
des chocolats. Des jeux ont aussi animé l’a-
près-midi  et chamboule tout ainsi que jeux 
de fléchettes ont eu beaucoup de succès. 
Gâteaux et boissons pouvaient être dégustés 
par tout visiteur, et à la grande joie des en-
fants, ces derniers on pu être maquillés ! 
 
28 avril, concentration de vieilles voitu-
res ! 
Le temps n’était pas vraiment au rendez-
vous. Mais peut importe car cela n’a pas 
vraiment découragé nos passionnés de véhi-
cules anciens. 
C’est l’association des Chers Urbains qui en 
était l’organisatrice. Depuis un an mainte-
nant, son président Mathieu Angevin fait 
revivre avec ses bénévoles le stade de Vali-
gny longtemps tombé en léthargie. Jeux in-
ter-villages, chasse aux œufs avec les en-
fants, concentration de véhicules anciens et 
bientôt un rallye vélo pour tous. 
Bon nombre de propriétaires de « belles an-
ciennes » ont fait le déplacement. DS, Trac-
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tions, 2 chevaux, Aronde … partageaient le 
terrain avec les deux roues comme Terrot, 
Peugeot, BMW twin, Moto Guzzi … 
Echanges de conseils, d’expérience et de 
pièces détachées étaient à l’honneur, devant 
ces belles que l’on admire, ou autour d’un 
verre partagé à la buvette. 
Pour une première, les Chers Urbains peu-
vent être fiers de leur réussite. A l’année 
prochaine pour encore plus «d’aficionados» ! 

Ballade familiale à Vélo le 9 juin. 
Dimanche 9 juin, les cyclistes ont rendez-
vous à 10 heures au stade de Valigny. C’est 
une ballade de 15 km qui les attend, organi-
sée par les Chers Urbains et ouverte à tous 
les âges. Ce n’est pas une course, mais c’est 
l’occasion pour les 25 participants de se re-
trouver autour de la « petite reine » afin de 
passer une agréable journée. 
Le cochon est déjà sur la rôtissoire et com-
mence à embaumer l’air que respirent les 
cyclistes. 
A dix heures 15, ils sont sur les « starting 
blocks » prêts à affronter les chemins ruraux 
de Valigny/Isle et Bardais. Des questions 
étaient posées à chaque halte. Enfin dernier 
effort pour rejoindre le stade par le Plaid et 
la Tuilerie. Les enfants, et particulièrement 
les plus petits, sont  chaleureusement ap-
plaudis à l’arrivée. Aucun abandon à noter. 
La buvette est prise d’assaut et chacun y va 
de son commentaire sur la randonnée. 
Le cochon est prêt à être dégusté par la qua-
rantaine de participants au repas. Puis l’a-

près-midi se poursuit dans la convivialité. 
Les enfants jouent au ballon, une structure 
gonflable est, comme toujours, appréciée 
des enfants, et les crêpes ont du succès.  

Quatrième édition des jeux inter-villages 
Depuis 2016, c’est le rendez-vous annuel de 
la joie, des rires, du mélange des générations 
et du partage. Couleuvre en est l’hôte en 
2019. Quatre équipes s’affrontent, Couleu-
vre, Coust, Le Vilhain et Valigny. 
L’équipe de Valigny est formée de 19 spor-

tifs. Le capitaine est Julien et l’association 
organisatrice Les Chers Urbains qui a pour 
président Mathieu Angevin. 
Ballon gymkhana, ski à 4, chasse aux balles, 
piscine, les chaussettes, tir à la corde, mur 
des champions et autres épreuves étaient au 
programme. Chaque jeu permet à égalité de 
faire participer enfants, particulièrement 
bien représentés cette année, adolescents et 
adultes. 
Le classement est le suivant : 1er Couleuvre 
avec 29 points, puis Coust suit de très près 
avec 26 points puis viennent Le Vilhain 
avec 25 points, enfin Valigny avec 22. 

Soirée des années 80 
L’association des Chers Urbains refuse du 
monde ! Les réservations ont été rapide-
ment closes, en raison du succès. Cette soi-
rée années 80 du samedi 19 octobre est une 
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véritable réussite. Plus de 100 personnes se 
présentent à l’accueil de l’Espace Socio-
culturel de Valigny. 
Une équipe de bénévoles jeunes et nom-
breux se met au service des participants. 
Une salle richement décorée dans les tons 
vert et orange est pleine de promesses pour 
cette première soirée du genre pour les 
Chers Urbains. 
Dès 20 heures, l’espace bar se remplit, les 

conversations animées vont 
bon train, sur un fond musical 
animé par le Disc Jockey Jean-
Marc Rondet. 
Pendant le repas, le service 
impeccable est assuré par un 
groupe de jeunes sympathi-
ques. Entre les plats, l’assem-
blée s’adonne au Karaoké, sur 
des chansons de la décennie 80 
bien entendu. Une participa-
tion active de la part de l’en-
semble des personnes présen-
tes. 
Vers 23 heures, l’espace danse 
commence à se peupler. Tou-

tes les générations sont présentes et parta-
gent ce moment de convivialité. Succès 
français et étrangers se succèdent. Puis vers 
1h30 du matin, le style change. Musiques 
plus contemporaines s’enchaînent, pour le 
plus grand plaisir des plus jeunes. Une ba-
taille de confettis endiable alors les dan-
seurs. 
La soirée se prolonge très largement jus-
qu’au petit matin.  

L’Amicale Laïque 

A 
 l’occasion de ce bulletin, l’A-
micale Laïque vient vous pré-
senter tous ses meilleurs vœux 
pour cette année 2020 à cha-
cun et à ceux qui vous sont 

proches. 
L’Amicale Laïque sert à financer les sorties 
des écoliers. Un nouveau bureau a été élu : 
 Président d’honneur, Monsieur Daniel Re-
naud 
 Présidente, Madame Ghislaine Piot 
 Vice Présidente, Madame Sylvie Amiset 
 Trésorière, Mademoiselle Alexandra Vayek 
 1ère Trésorière adjointe, Mademoiselle Cin-
dy Sauvage 
 2ème Trésorière adjointe, Madame Josette 

Chambrault 
 Secrétaire, Mademoiselle Virginie Tanque-
ray 
Cette année, Noël s’est déroulé à Valigny 
dans notre nouvelle salle Socioculturelle. Le 
matin, les enfants ont pu apprécier un joli 
spectacle, puis à midi tout le monde s’est 
mis à table dans une bonne ambiance pour 
déguster le bon repas préparé par la cantine 
de Valigny. L’après-midi le père Noël fut 
attendu avec enthousiasme. Au programme, 
chants et distribution de cadeaux, puis la 
soirée se termina avec un goûter pour les 
enfants et parents. 
Nous remercions toutes les personnes qui 
ont participé à l’achat des chocolats de 
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P 
our leur première année, les 
Mam'En'Folies débutent plu-
tôt bien. 
 
Créée depuis le 23 septembre 

2019, l'association a déjà à son actif, l'après-
midi Halloween ou pas moins de 30 enfants 
sont venus défiler et récolter des bonbons 
dans les rues de Valigny avant de finir par 
un goûter tous ensemble. Cette année, le 
butin s'élevait à presque 20 kg de bonbons. 
(Merci infiniment à tous les habitants qui 
ont joué le jeu pour le bonheur des enfants). 

L'association a ensuite retrouvé le mercredi 
20 novembre tous ses petits monstres pour 
un après-midi créatif en vue de confection-
ner des décorations de Noël vendues par la 
suite sur le marché de Noël de Valigny. 
 

Les Mam'En'folies rassemblaient encore 
leur troupe pour un après-midi « galette des 
rois » où une fois de plus, les enfants étaient 
attendus pour réaliser de jolies couronnes 
avant de dévorer la galette offerte par l'asso-
ciation. 
 

Noël, des couronnes et des grilles de Noël, 
sans elles nous ne pourrions pas financer 
certaines sorties. 
Voici les projets pour l’année 2020 : 
 Sortie Adater 
 Piscine à Cosne d’Allier (aussi financée par 
la Commune et la Communauté de commu-

nes) 
 Carnaval à Couleuvre 
 Sortie USEP 
 Voyage de fin d’année 
 Kermesse à Valigny 

Les Mam’En’Folies 
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B 
onjour, je suis Marie-Anne 
Bouclet, la nouvelle directrice 
et enseignante en CM1-CM2 à 
l’école de Valigny.  
 

Il y a actuellement 14 élèves inscrits à l’école 
dont 7 en CM1 et 7 en CM2. La classe a la 
chance de bénéficier d’un petit effectif, ce 
qui me permet d’être au plus près de cha-
c u n  e t  d e  m e n e r  d e s  p r o -
jets. Béatrice Govignon, dans sa fonction 

d’ATSEM, me seconde dans cette tâ-
che. L’effectif réduit permet également à 
chaque élève de trouver sa place au sein de 
la classe. Cette année, nous participons à un 
projet autour des arbres et de la forêt en lien 
avec l’ADATER. Nous irons également voir 
plusieurs films dans le cadre du projet 
« Ecole et Cinéma » et participerons à des 
activités de pleine nature en lien avec l’U-
SEP. 
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L 
’accueil de loisirs est habilité à 
accueillir 50 enfants de 3 à 11 
ans. Il est ouvert tous les mer-
credis et pendant toutes les va-
cances scolaires de 7 h 30 à 18 

h 30 (exception faite des jours fériés). Il se 
situe à La Ferme de l’Etang à Saint-Bonnet-
Tronçais. 
 
Les inscriptions se font : 
 à la période pour les mercredis (de vacan-
ces 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 en mairie ainsi que sur 
le site Internet de la communauté de com-
munes. La première inscription se fait au-
près de la directrice de l’accueil de loisirs, 
sur rendez-vous, dans les bureaux de la 
communauté de communes, à Cérilly. 
 
Les pièces à fournir sont : 
 justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
 carnet de santé du / des enfants 
 copie du dernier avis d’imposition 
 n° allocataire CAF 
 attestation d’assurance responsabilité civile 
et individuelle 
 fiche de renseignements avec photo 
obligatoire 
 fiche sanitaire  
 règlement Intérieur signé  

 fiche d’inscrip-
tion  
 
Les tarifs sont 
modulés selon les 
critères définis par 
la Caisse d’Alloca-
tions Familiales 
(CAF). Ils sont 
individualisés en 
fonction des reve-
nus et des charges 
des familles. 

Sur le site internet, 
vou s  pou vez 
consulter : 
 les thèmes de 
chaque période 
d’accueil 
 les sorties ou les 
événements ponc-
tuels particuliers 
 les dates des ins-
criptions. 

http://www.paysdetroncais.fr/wp-content/uploads/2019/01/fiche-de-rensignements_20191029170826.pdf
http://www.paysdetroncais.fr/wp-content/uploads/2019/01/fiche-sanitaire_20191029170911.pdf
http://www.paysdetroncais.fr/wp-content/uploads/2019/01/r%C3%A8glementAL_20200107110951.pdf
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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 Karabet Harutyu-
nyan. 
Lui-même et les chrétiens de 
Valigny présentent tous leurs 
voeux aux habitants de notre 
commune. Que durant cette 
année 2020, 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-
chées sur le panneau d’infor-
mation de l’église. 
Depuis de nombreuses an-
nées, des chrétiens de Vali-
gny et des environs se ré-
unissent tous les mois pour 
réfléchir ensemble et prier 
autour d’un texte d’évangile. 
Pendant la période du carê-
me, les réunions sont hebdo-
madaires et les thèmes de 
réflexion souvent proposés 

par notre évêque. Ce groupe 
est ouvert à tous ceux que de 
telles rencontres intéressent, 
même s’ils ne se considèrent 
pas comme des chrétiens 
pratiquants ! Vous pouvez 
par exemple y participer seu-
lement 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’amélioration de son 
équipement et 
son animation. 
Vous trouverez 
tous les éléments 
nécessaires sur le 
site de la com-
mune.   
Sont rassem-
blées ci-dessous 
des informations 
complémentaires 

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 contacter. 
Georgette Chauvet, tél. 04 

70 66 63 43, Jacques Cho-

quet, Gisèle Havet, Domini-

que et Philippe Duteurtre, 

tél. 04 70 66 61 33. 
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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* 

Mardi : 17h00 messe à Vallon, précédée 
de la prière des Laudes à 16h45. 
Mercredi et jeudi : 18h30 messe à Céril-
ly, précédée de la prière des Vêpres à 
18h15. 
Vendredi : 9h00 messe à Vallon précé-
dée de la prière des Laudes à 8h45, 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 à la sacristie de Cérilly et à la salle 

paroissiale de Vallon, 2, rue M. Guillemard. 

Adoration du Saint-Sacrement 
Permanences pour le sacrement du Pardon 

Les jours où la messe est célébrée 
Les jeudis de 17h à 18h à Cérilly 

Les vendredis de 9h30 à 10h30 à Vallon 

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

paroissestmayeul@orange.fr 
paroisse-saintmayeuldetroncais@ 

moulins.catholique.fr 
 

Père Karabet HARUTYUNYAN,  

curé de la Paroisse : portable 06 51 76 73 83 

Presbytère de Cérilly : Tél : 04 70 67 50 11 

24, place de l’Église, 03350 CÉRILLY 
hkarabet@gmail.com 

Rafik-Thomas CHABBI, diacre 

Tél : 04 70 06 36 74 

rafikthomas@gmail.com 

mailto:paroissestmayeul@orange.fr
mailto:paroissestmayeul@orange.fr
mailto:paroissestmayeul@orange.fr
mailto:yvain.riboulet@orange.fr
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Des nouvelles de nos commerces 

L 
e Relais de la Forêt : 
 
Une année 2019 favorable. 
Josette fait un bilan pour 
l’année écoulée.  
 L’activité Bar est celle qui 

marque le plus le pas depuis quelques an-
nées. En cause les règles de plus en plus res-
trictives au niveau de l’alcool au volant.  
 Par contre, bonne fréquentation du Res-
taurant, avec une clientèle fidèle tout au 
long de l’année, et une clientèle de passage 
pendant la période touristique.  
 Le chiffre d’affaire de l’hôtel se maintient, 
avec, comme pour le restaurant, une clientè-
le fidèle. Pour les longs séjours (pensions 
ouvrières), le Relais de la Forêt est en 
concurrence avec les gîtes, mais Josette arri-
ve à garder une certaine clientèle qui appré-
cie le soir de retour du travail, de n’avoir 
rien à s’occuper.   
 Les jeux, le dépôt de pain, le point banque 
et la vente de tabac, apportent un flux conti-
nu propice à l’établissement. Josette devrait 

avoir très prochainement l’autorisation de 
proposer le Loto à ses clients. Par contre le 
trop faible volume de vente du gaz, risque 
d’aboutir à l’arrêt de cette activité. 
La présence des Apéros-bus l’été pendant 
six semaines, et qui drainent des spectateurs 
dans un rayon de 50 km, est un plus pour 
faire connaître Valigny et le Relais de la Fo-
rêt. Ce dernier est aussi un point de rallie-
ment pour les randonneurs de Saint-Jacques 
de Compostelle (nuitées, repas, casse-croûte 
…).  
De même, le nouveau sentier de randonnée 
«  La Rigole » qui passe devant le Relais, et 
qui fait l’objet d’une forte communication 
en direction des adeptes du tourisme vert, 
peut lui aussi être un plus pour l’activité de 
notre Hôtel-Restaurant.  
 
Souhaitons à Josette une bonne année 2020, 
et que son établissement, qui joue un rôle 
social et économique important dans notre 
commune, soit prospère au cours de cette 
nouvelle année. 
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Des nouvelles de nos commerces (suite)  

S 
alon de Coiffure  : 

Chez Céline, notre coiffeuse 
Une activité constante, des ven-
dredis bien remplis ! 
Notre deuxième commerce 
communal, le salon de coiffure, 

apporte son flot constant de clients, qu’ils 
soient de Valigny ou de plus loin. Tous les 
vendredis, de 9h à 19h, de nombreuses voi-
tures sont garées Route de l’Etang, preuves 
d’une activité soutenue. Une constante chez 
Céline, la fidélité. Hommes, femmes et en-
fants se retrouvent dans ce deuxième lieu de 
lien social pour Valigny (avec le Relais de la 
Forêt). On y échange les dernières nouvelles 
locales, on y refait le monde, c’est cela le 
commerce rural, et c’est lorsqu’il n’est plus 
présent que l’on réalise son importance dans 
les petites communes comme Valigny. 
Céline participe aussi à de nombreuses ma-

nifestations dans la commune, avec son ate-
lier « maquillage » gratuit, et qui fait le bon-
heur et la joie des enfants. 
Merci Céline pour votre participation à l’ac-
tivité de Valigny, nous vous souhaitons une 
année 2020 bien occupée. Que tous les Vali-
gnois et Valignoises contribuent au maintien 
de nos deux commerces, en les faisant tra-
vailler. Valigny continuera à vivre tant qu’il y 
aura une école, des commerces et des asso-
ciations dynamiques. 

L 
e Marché. Cela fait maintenant 
plus de trois ans que les habi-
tants de Valigny peuvent tous 
les mardis matin de 8h30 à 12h 
faire leurs achats en produits 

frais.  
Monsieur Michel Lionnet de Dun-sur-
Auron, expose un étalage complet de char-
cuterie, viandes et fromages. Monsieur 
Franck Joliveau de la Poissonnerie Etaploise 
propose 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 marché 

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

P 
izzas, kebab, hamburgers et 
compagnie ... 
Christophe vient tous les ven-
dredis soir installer son com-
merce 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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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 du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 

17h00, les vendredis matin de 9h30 à 12h30 

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. 
 
Quatre sites sont ouverts 
pour le moment : Bourbon 
l’Archambault (rue Jean 
macé) depuis le 7 septembre 
tous les vendredis matin de 
9h30 à 12h, Tronget (12 
Grande Rue) les mardis 
après-midi de 13h30 à 16h,  
Lurcy les lundis matin et 

Souvigny les jeudis après-
midi 
 
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 2019, nous avons mis à disposition 151 demandeurs d’emploi  
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L 
’année 2019 a été riche en évé-
nements : 
 
 
La location et la rénovation de 

l’ancien logement de la poste attenant au 
bureau a facilité l’organisation : 
 - pour le personnel administratif, réaména-
gement de l’accueil et du bureau, pièce pour 
l’archivage,  
 - pour les salarié(e)s, salle de réunion et 
coin cuisine pour les repas 
 - pour les 4 membres du COPIL (comité de 
pilotage), mais aussi les réunions de bureau 
et de conseils d’administration. 
 
 Le COPIL a continué de se réunir en 
moyenne 2 fois par mois depuis 2017 pour 
travailler: 
 - le projet de service qui a été envoyé au 
Conseil Départemental, 
 - la préparation pour l’évaluation externe, 
(Evaluation faite courant juillet 2019) 
 - le DUERP (Document Unique d’Evalua-
tion des Risques Professionnels)  
 - les élections des représentants des salarié
(e)s. 
  
L’association est en constante progression 
depuis plusieurs années, ce service fonction-
ne 7 jours sur 7, il a pour mission de favori-
ser le maintien à domicile des personnes 
âgées et handicapées par un accompagne-
ment dans tous les moments de la vie quoti-
dienne, (aide au lever, au coucher, à la toilet-
te, à l’habillage, aux repas, aux courses, à la 
promenade, lecture jeux….) mais aussi par 

l’entretien du logement (ménage, entretien 
du linge….) et un accompagnement aux tâ-
ches administratives. 
  
L’association peut également intervenir suite 
à une hospitalisation ou un accident de la 
vie par le biais des mutuelles et pour toutes 
demandes personnelles. 
  
Afin de suivre la politique sociale actuelle, 
l’association intervient aussi auprès des ai-
dants familiaux afin de leur accorder un peu 
de répit. 
  
Les membres de l’association rendront visite 
aux bénéficiaires pour leur offrir des choco-
lats de Noël. 
 
Les salarié(e)s et les membres du conseil 
d’administration de l’association vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux pour 2020. 

Bureau ouvert du lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h 
5, Rue Pierre Péronneau 03320 POUZY-MESANGY 

Tél : 04-70-66-33-84 
mail : ass.aidesmenageres@bbox.fr 
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Bien s’informer 

pour mieux se loger 
Bénéficiant de l’agrément ministériel, 

l’ADIL03 (Agence Départementale d’In-

formation sur le Logement de l’Allier) 

assure depuis près de 40 ans sa mission de 

conseil gratuit, complet et objectif auprès du 

public, des élus et des acteurs locaux de l’ha-

bitat.  

 

Sa mission de service public est rendue 

possible grâce aux financements apportés 

notamment par le Conseil départemental, 

l’Etat ou encore les Intercommunalités. 

Dans un contexte économique où se loger 

dans les meilleures conditions s’avère plus 

que jamais prioritaire, les informations dis-

pensées par les juristes de l’ADIL03 s’avè-

rent précieuses.  

 

Les conseils s’adressent aux locataires, 

aux propriétaires, aux accédants à la 

propriété et concernent l’ensemble des as-

pects juridiques, financiers et fiscaux liés à 

l’habitat : 

 les rapports locatifs (loyer, droits et obli-

gations des parties, bail, état des lieux, dépôt 

de garantie, congé…) 

 l’amélioration de l’habitat (prêts, sub-

ventions …) 

 l’accession à la propriété (diagnostics, 

plans de financement personnalisés en fonc-

tion du projet d’achat ou de construction…) 

 la fiscalité immobilière (crédit d’impôt, 

taxes, investissement locatif …) 

 les diagnostics obligatoires (plomb, per-

formance énergétique …) 

 les relations de voisinage (mitoyenneté, 

servitudes …) 

 les situations de non décence et d’ha-

bitat indigne (insalubrité, péril…)  

 l’urbanisme (autorisations de construire 

…) 

 Etc. 

 

Un site Internet (www.adil03.org) est 

également à la disposition des internau-

tes, avec notamment la possibilité de 

consulter le guide des aides locales à 

l’amélioration de l’habitat et le fichier 

des offres locatives des professionnels 

de l’immobilier dans l’Allier. 

Pour contacter gratuitement les juristes de l’ADIL03 

Permanence de Vallon en Sully :  

Point info Services - 47 rue Paul Constans - Tél : 04.70.06.62.09 
1er mardi de 9 H 30 à  11 H 30 

Centre d’information situé à Montluçon, 4 quai Turgot – Tél. 04.70.28.42.04 

Centre d’information situé à Moulins, 4 rue de Refembre - Tél. 04.70.20.44.10 

http://www.adil03.org
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P 
RENEZ LE TEMPS DE 
LA REFLEXION AVEC 
LE CAUE ! 
 
 

Qu’est-ce que le CAUE ?  
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement de l’Allier est une asso-
ciation qui accompagne les communes et les 
particuliers dans leurs différents projets et 
sensibilise les professionnels, les élus et les 
particuliers à la qualité du cadre de vie. 
 
Vous avez un projet ?  
Vous désirez construire, agrandir, surélever, 
restaurer ou aménager une maison ? Vous 
vous questionnez sur l’éco-conception, les 
matériaux bio-sourcés ou les économies d’é-
nergies ? vous souhaitez un éclairage sur les 
démarches administratives et les différentes 
maîtrises d’œuvre possibles ? Dès les pre-
mières réflexions, avant de vous lancer dans 
votre projet, profitez des conseils gratuits 
d’un architecte du CAUE. Celui-ci vous 
aidera à définir vos besoins en les conciliant 
avec une démarche durable, vous conseillera 
dans l’organisation de vos plans et le choix 
des matériaux et des volumes, ou vous gui-
dera dans vos démarches administratives et 
dans votre type de maîtrise d’œuvre. 
 
Comment rencontrer l’architecte ?  
Pour préparer votre entretien, rassemblez le 
maximum d’informations : plans si vous 
avez, cadastre, photographies, et surtout, 
listez vos questions et vos envies pour 
mieux échanger, puis prenez un rendez-

vous auprès du secrétariat.. 

 En mai 2019, le CAUE a lancé la seconde 
saison du jeu pédagogique PÉPIT. A l’aide 
d’une application mobile gratuite, cette 
chasse aux trésors du patrimoine permet 
aux familles de découvrir les trésors du dé-
partement au gré de balades à énigmes. A 
l’heure actuelle, 27 parcours sont disponi-
bles.  
Pour en savoir plus, suivez la page Face-
book du jeu (@pepit03) et surtout, n’hé-
sitez pas à nous transmettre les pépites 
de votre commune ! 

Le secrétariat du CAUE est ouvert le lundi, mardi et mercredi de 9h à 17h, 
 12 cours Anatole France à Moulins. 

 Vous pouvez nous contacter au 04 70 20 11 00, ou par mail : contact@caue03.fr 
 

 Les architectes étant présents sur des permanences à Moulins, Vichy, Montluçon, Gannat, Varennes sur 
 Allier, Lapalisse, vous serez orientez vers la solution adaptée. 

mailto:contact@caue03.fr
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L 
a Bourbon’Net : le bus itiné-
rant du Conseil départemen-
tal sur la route du numéri-
que. 
 

13 millions de personnes sont exclues du 
numérique en France. Cette situation met en 
difficulté de nombreuses personnes dans 
leur vie quotidienne. Chef de file des solida-
rités sociales et territoriales, le Conseil dé-
partemental de l’Allier entend relever le défi 
majeur de l’inclusion numérique aux côtés 
des autres acteurs bourbonnais (collectivités, 
administrations, associations, etc.). La col-
lectivité a ainsi adopté un plan Numérique 
Allier en octobre dernier, assorti de nom-
breuses actions concrètes. 
Parmi celles-ci figure la mise en circulation 
d’un bus numérique : la Bourbon’Net. Ce 
véhicule équipé d’un accès gratuit  à  Inter-
net, sillonne les routes départementales de-
puis le 28 octobre, pour accompagner les 

habitants dans leurs démarches administrati-
ves en ligne (santé, famille, inscription en 
maison de retraite, paiement des impôts, 
billets de train…) et les aider dans l’utilisa-
tion des outils du numérique (accès gratuit à 
des tablettes connectées, découverte d’une 
imprimante 3D…).  
 
A l'intérieur du bus, deux agents formés 
sont prêts à accueillir le public, dans un ca-
dre chaleureux et convivial. Le bus a voca-
tion à circuler auprès des communes non 
pourvues d’une offre de médiation numéri-
que et de points d’accueil (CAF, MSA, 
CARSAT, CPAM…), pour s’adapter aux 
besoins des populations en complémentarité 
avec les actions existantes et à venir dans 
l’Allier. Signe de reconnaissance et de la 
qualité des services rendus, la Bourbon'Net 
vient d’être labellisée bus France Services 
par l'Etat. 

Plus d'informations : Téléphone : 07 85 12 41 46 - Courriel : bourbonnet@allier.fr 
www.allier.fr 

mailto:bourbonnet@allier.fr
http://www.allier.fr
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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  

Mr David BUZZI  

Apiculteur 

2C, route des Sablons 

03360 VALIGNY 

06.68.52.20.66 

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 5 Assemblée Générale  Club de l’Orée 

du Bois  

Vendredi 10 Assemblée générale Foyer Rural  

Samedi 11 Vœux du Maire 

Lundi 13 Cinéma « Foyer Rural » 

FEVRIER  

Samedi 1er Veillée avec les Berges de l’Auron 

Vendredi 7 Le Club de l’Orée du Bois fête la 

Chandeleur avec les enfants de l’école 

Samedi 8 Théâtre avec les Berges de l’Auron 

Lundi 10 Cinéma  « Foyer Rural » 

Dimanche 16 Assemblée générale des Berges de 

l’Auron 

Dimanche 23 Loto avec le Club de l’Orée du Bois 

MARS  

Lundi 9 Cinéma  « Foyer Rural » 

Samedi 14 Mini Loto pour les enfants avec les 

Mam’En’Folies 

Dimanche 15 Randonnée avec les Berges de l’Au-

ron 

Mardi 24 Assemblée Générale de Val Dance 

Country 

Vendredi 27 Les anniversaires du Club de l’Orée 

du Bois 

Dimanche 29 Repas/Théâtre du Club de l’Orée du 

Bois 

AVRIL  

Lundi 6 Cinéma  « Foyer Rural » 

Dimanche 12 Chasse aux œufs avec les enfants de 

Valigny et les Mam’En’Folies 

Samedi 18 Tartiflette enfants du RPI, Foyer Rural 

de Couleuvre 

Samedi 18 Cyclisme, Boucle de Tronçais 

MAI  

Vendredi 8 Célébration de l’armistice du 8 mai 

1945 

Lundi 11 Cinéma  « Foyer Rural » 

Samedi 30 Atelier création « Fête des parents avec 

les Mam’En’Folies 

Dimanche 31 Promenade en vélo avec les Chers 

Urbains 

JUIN  

Jeudi 4  Sortie Culturelle « Georges Sand » avec 

le Club de l’Orée du Bois 

Samedi 6  Bœuf à la broche avec les Berges de 

l’Auron 

Lundi 8 Cinéma  « Foyer Rural » 

Samedi 13 Concert Classique à l’église, avec les 

Club de l’Orée du Bois et les amis de 

l’église de Valigny 

Dimanche 14 Bourse aux vêtements avec les Mam-

’En’Folies 

Samedi 20 Pique-nique de l’amitié au stade avec 

les Chers Urbains 

Vendredi 26 Les anniversaires du Club de l’Orée 

du Bois 

Vendredi 26 Kermesse des écoles 

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 -> 
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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 6 Repas de fin d’année du Club de l’O-

rée du Bois  

Dimanche 13 Marché de Noël « Les Berges de l’Au-

ron » 

Mercredi 16 Noël des petits monstres avec les 

Mam’En’Folies 

Vendredi 18 Les anniversaires du Club de l’Orée 

du Bois — Sur invitation 

NOVEMBRE  

Dimanche 8 Bourse aux jouets et vêtements en-

fants avec les Mam’En4folies 

Lundi 9 Cinéma  « Foyer Rural » 

Mercredi 11 Fête de l’armistice 1918 

Samedi 21 Soirée Beaujolais « Les Berges de l’Au-

ron » 

Samedi 28 Repas CCAS sur invitation 

OCTOBRE  

Dimanche 4 Puces couturières avec les Berges de 

l’Auron  

Samedi 10 Concours des maisons fleuries 

Dimanche 11 Assemblée Générale des Mam’En’Fo-

lies 

Lundi 12 Cinéma  « Foyer Rural » 

Jeudi 15 Sorties culturelle avec le Club de l’O-

rée du Bois 

Samedi 31 Après-midi Halloween avec les Mam-

’En’Folies 

Samedi 31 Soirée dansante avec les Chers Ur-

bains 

AOUT  

Vendredi 7 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

Samedi 8 Après-midi ludique au stade avec les 

Mam’En’Folies 

Vendredi 14 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

JUILLET  

Dimanche 5 Jeux inter-villages (à Coust) 

Vendredi 10 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

Samedi 11 Après-midi ludique au stade avec les 

Mam’En’Folies 

Vendredi 17 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

Vendredi 24 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

Vendredi 31 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

SEPTEMBRE  

Samedi 12 Fête Patronale avec la  Boucle de 

Valigny  

Dimanche 13 Fête Patronale avec brocante « Les 

Berges de l’Auron »  

Lundi 14 Cinéma « Foyer Rural  » 

Mercredi 16 Après-midi jeux de société avec les 

Mam’En’Folies 

Vendredi 25 Les anniversaires du Club de l’Orée 

du Bois 

Samedi 26 Concours de Belote avec le Club de 

l’Orée du Bois 
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