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nant. Ce n’est pas juste l’af-
faire des dirigeants de ce 
monde, mais c’est aussi 
l’affaire de chaque citoyen. 
La Communauté de Com-
munes du Pays de Tronçais 
s’est engagée dans un 
PCAET (Plan Climat Air 
Energie Territorial), qui se 
décline à l’échelle Euro-
péenne. Cela aura aussi des 
répercussions au niveau de 
chaque commune, et donc 
de Valigny, et le Conseil 
Municipal aura à prendre 
des décisions en ce sens. 
 
La jeunesse est l’avenir de 
Valigny, cela paraît une ba-
nalité de le dire. C’est pour 
cela que vos conseillers ont 
décidé de les intégrer à la 
vie de la commune. Dès 
novembre, nous avions réu-
ni une douzaine de volon-
taires de 9 à 17 ans, prêts à 
créer leur Conseil Munici-
pal Jeunes. L’objectif est de 
leur donner la parole, et de 
susciter des projets commu-
naux dont ils seront à l’ori-
gine. Le second confine-
ment a tout arrêté, et par 
mesure de sécurité, nous 
avons décidé de reporter 
cette initiative au deuxième 
semestre 2021, si les condi-
tions nous le permettent. 
Mais cela reste une de nos 
priorités. Toujours dans 
cette même optique, vos 
élus ont décidé d’ouvrir le 
stade de Valigny à des 
troupes de jeunes scouts ou 
éclaireurs de France et 
d’Europe, afin de pouvoir 
offrir des activités sportives 

Chères Valignoise, chers 
Valignois 
 
Une année difficile pour 
tous, est derrière nous. 
L’année 2020 a été pendant 
10 mois marquée par la 
crise de la COVID19. 
Même si nous restons des 
privilégiés lorsque nous 
nous comparons à nos con-
citoyens qui vivent dans les 
zones urbaines denses, cette 
période restera néanmoins 
gravée dans notre mémoire. 
Les personnes âgées ainsi 
que les jeunes ont vu leur 
cercle de relations se res-
treindre. Les actifs, s’ils ont 
eu la chance de garder leur 
emploi, ont dû s‘adapter à 
de nouvelles méthodes de 
travail, avec les mesures 
sanitaires, le télétravail et la 
visioconférence. 
 
Même si 2021 démarre avec 
les mêmes contraintes sani-
taires, l’espoir renaît. De-
vant une mobilisation mon-
diale, plusieurs vaccins ont 
été mis au point. Bien sûr la 
cadence de vaccination 
n’est pas satisfaisante aux 
yeux de certains. Mais nous 

Le mot du Maire et des élus 
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pouvons espérer que toutes 
les personnes à risque aient 
été vaccinées pour la fin du 
mois de février. Cependant 
la vaccination ne règle pas 
tout, et nous devons pour le 
moment poursuivre nos ef-
forts (port du masque, gel, 
distanciation physique, li-
mitation des déplacements). 
Mais je reste optimiste, et je 
pense qu’un retour progres-
sif à la normale pourrait 
être envisagé pour le deu-
xième semestre. 
 
La nouvelle équipe munici-
pale a vu son calendrier 
modifié. Le Conseil Muni-
cipal a été mis en place offi-
ciellement le 23 mai, plus 
de deux mois après les élec-
tions. Mais vos élus avaient 
déjà travaillé depuis plu-
sieurs semaines sur leurs 
projets de mandat et vous 
avez certainement noté que 
de nouveaux centres d’inté-
rêts sont apparus : la jeu-
nesse, la citoyenneté et 
l’environnement. Cela ne 
veut pas dire pour autant 
que nous oublions le reste, 
bien sûr. 
 
Si la crise de la COVID19 
est la priorité absolue, elle 
ne doit pas pour autant nous 
faire oublier le réchauffe-
ment climatique et la crise 
de l’environnement. Si 
nous voulons laisser à nos 
enfants, petits-enfants et 
aux générations à venir, une 
planète « vivable », il y a 
urgence, nous devons tous 
nous engager dès mainte-
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Nous avons de nombreux 
autres projets pour la suite 
du mandat qui, rappelons-
le, dure six ans. Espace de 
jeux pour les enfants de 6 à 
13 ans, réaménagement du 
stade, décisions concernant 
les propriétés bâties à 
l’abandon dans le bourg… 
Valigny doit s’ouvrir au 
monde, et être partie pre-
nante dans l’évolution iné-
luctable de notre société. 
C’est une condition indis-
pensable si nous ne voulons 
pas rester au bord de la 
route et si nous souhaitons 
attirer de nouveaux habi-
tants, garder notre école, 
nos commerces et nos arti-
sans, et garantir un niveau 
de services pour tous. C’est 
dans cette optique que vos 
élus travaillent. 
 
Les conseillers municipaux, 
les agents communaux, les 
membres du CCAS et le 
Maire vous souhaitent une 
année 2021 pleine d’es-
poirs. Prenez bien soin de 
vous et de votre famille ! 
 
Le Maire et les élus  

et culturelles mixtes avec 
les jeunes de Valigny. Si 
tout va bien, nous devrions 
avoir une troupe de scouts 
Belges sur la commune du-
rant la deuxième quinzaine 
de juillet. Enfin, l’école 
reste une de nos priorités 
absolues, et nous demeu-
rons en permanence à 
l’écoute des besoins du 
corps enseignant du RPI 
Couleuvre/Valigny, afin 
d’offrir à nos jeunes les 
meilleures conditions 
d’épanouissement grâce à 
l’enseignement. 
 
La citoyenneté reste le 
cœur d’une vie démocra-
tique. Une commune, ce 
n’est pas uniquement le 
Maire, ce n’est pas unique-
ment un Conseil Municipal, 
mais c’est un ensemble de 
citoyens auxquels nous sou-
haitons donner la parole. 
Vos onze élus sont bien sûr 
à votre écoute, mais nous 
souhaitons aller au-delà. La 
journée citoyenne, mise en 
place au cours du précédent 
mandat, a toujours autant de 
succès. Nous souhaitons en 
programmer deux cette an-
née. Nous avions aussi en 
projet d’inviter une à deux 
fois par an, l’ensemble des 
habitants de la commune à 
une sorte de « Conférence 
Citoyenne ». La première 
moitié de cette conférence 
serait un débat autour d’un 
thème précédemment choi-
si, et la deuxième serait 
consacrée à un échange 
libre entre élus, et citoyens 
de la commune. La encore, 

la crise sanitaire a tout arrê-
té, mais ce n’est que partie 
remise. 
 
L’année 2020, a, malgré la 
crise, vu quelques petites 
réalisations : mise en place 
de la signalétique sur la 
place Jeanne-Marie Guyot, 
diffusion dans toutes les 
boîtes aux lettres de la com-
mune, tous les trimestres 
d’une lettre d’informations, 
adhésion au programme 
intercommunal IntraMuros, 
définition d’un itinéraire 
Pepit03 sur la commune, 
construction du local tables 
et bancs, mise en sécurité 
du balcon des logements 
route des sablons (pas tout à 
fait fini), pose d’un grillage 
« anti pigeons » sous le dé-
bord de toiture de l’église, 
expertise des cinq ponts de 
la rigole avant travaux, ex-
pertise sanitaire et ther-
mique de la Mairie… 
 
L’année 2021, devrait voir 
le démarrage de trois chan-
tiers majeurs et qui ont été 
votés par le Conseil. Tra-
vaux de rénovation et de 
mise aux normes de la Mai-
rie, réparation des cinq 
ponts sur la Rigole, 
construction d’un 
chemin piétonnier 
sécurisé le long de 
la route de Bessais, 
desservant le cime-
tière, le stade et 
enfin l’étang de 
Goule. Comme 
tous les ans, des 
travaux de voirie 
seront effectués. 

Le mot du Maire et des élus (suite) 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

FÉVRIER 2021 
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Francis Leblanc 
 Maire 

Alain Becquart 
1er adjoint 

L’équipe municipale 
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Bernard Chorgnon 
Conseiller 

Delphine Deschaume 
Conseillère 

Franck Deuss 
Conseiller 

Bernadette Hatit Corinne Tierce 

Commune de VALIGNY 
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Aimé Cheminot 
 3ème adjoint 

Marie Millerat-Daldin 
2ème adjoint 

Dominique Govignon 

Manon Gayet 
Conseillère 
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Appel d’offre : 
Alain Becquart, Dominique Govignon 

Francis Leblanc, Corinne Tierce 

Budget : 
Delphine Deschaume, Franck Deuss, 

Francis Leblanc, Corinne Tierce 

Cantine Scolaire : 
Franck Deuss, Francis Leblanc 

Centre communal d’action sociale : 
Bernard Chorgnon, Delphine Deschaume, 

Franck Deuss, Bernadette Hatit, Francis 

Leblanc 

Citoyenneté et jeunesse :  
Marie Millerat-Daldin, Bernadette Hatit, 

Francis Leblanc, Corinne Tierce 

Révision des listes électorales : 

Dominique Govignon 

Les commissions municipales 
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Représentants de la commune aux divers organismes  

Ecole : Titulaire : Francis Leblanc—

Suppléante : Marie Millerat-Daldin 

SICTOM Cérilly : Titulaires : Alain 

Becquart, Bernard Chorgnon—

Suppléants : Dominique Govignon, Ma-

non Gayet 

SIRP Couleuvre/Valigny : Titulaires : 

Alain Becquart, Francis Leblanc, Marie 

Millerat-Daldin —Suppléants : Delphine 

Deschaume, Bernadette Hatit 

SIG Collège de Lurcy Lévis : 

Titulaires : Francis Leblanc, Corinne 

Tierce—Suppléants : Manon Gayet, Ma-

rie Millerat-Daldin 

Centre social Lurcy Lévis :  Delphine 

Deschaume 

SIVOM Nord-Allier : Titulaires : Alain 

Becquart, Aimé Cheminot—Suppléants : 

Bernard Chorgnon, Dominique Govignon 

Voirie ComCom : Titulaire : Aimé Che-

minot — Suppléant : Franck Deuss 

 
Communication, tourisme, associa-
tions, fêtes et cérémonies : 
Delphine Deschaume, Dominique Govi-

gnon, Bernadette Hatit, Maire Millerat-

Daldin, Francis Leblanc 

Entretien des bâtiments communaux, 
patrimoine et urbanisme : 
Alain Becquart, Manon Gayet, Domi-

nique Govignon, Francis Leblanc 

Entretien des chemins et terrains com-
munaux, cimetière : 
Aimé Cheminot, Bernard Chorgnon, 

Franck Deuss, Francis Leblanc 

Environnement et maisons fleuries : 

Alain Becquart, Delphine Deschaume, 

Manon Gayet, Francis Leblanc 

 

Syndicat de voirie non goudronnée : 

Titulaires : Aimé Cheminot, Bernard 

Chorgnon— Suppléants : Franck Deuss, 

Manon Gayet 

Association Pays de Tronçais : 

Titulaire : Alain Becquart — Sup-

pléante : Bernadette Hatit 

Délégué CNAS : Francis Leblanc 

Délégué ATDA : Francis Leblanc 

Correspondant Défense : Francis Le-

blanc 

CLECT : Titulaire : Francis Leblanc —

Suppléant : Alain Becquart 

Communauté de communes : Titulaire : 

Francis Leblanc — Suppléant : Alain 

Becquart 

SDE03 : Titulaire : Alain Becquart—

Suppléant : Marie Millerat-Daldin 
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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 : mardi, mercredi, 
vendredi et samedi de 9h à 12h15 

Vendredi de 16h30 à 18h00 
 

Permanences du Maire et des Adjoints  
sur rendez-vous : 

Maire : mercredi matin 
1er Adjoint : mardi matin 

2ème Adjoint : vendredi matin 
3ème Adjoint : samedi matin 

Vos services locaux 
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Centre social 
Lurcy-Lévis Tél : 04.70.67.91.35 

Agence Postale : Route de l’étang—03360 Valigny 

Tél: 04.70.66.60.41 
 

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

et le samedi 9h30 à 12h 

Levée du courrier du lundi au vendredi : 12h 

et le samedi : 11h30 

Assistante sociale 
Tél : 04.70.34.16.10 

Permanence le jeudi matin à Cérilly 

Tél : 04.70.67.59.43 
Fax : 04.70.67.40.23 

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 
f 



Page 8 

 

Mairie : 15 Route d’Ainay—03360  

Valigny 

Tél: 04.70.66.60.77—Fax: 04.70.66.68.11 
 

Mail: mairie-valigny03@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture: du mardi au sa-
medi 9h à 12h15 

Vendredi de 16h30 à 17h30 
Permanences du Maire et des Adjoints: 

Maire: mardi et mercredi matin 
1er Adjoint: jeudi matin 

2ème Adjoint: vendredi matin 
3ème Adjoint: samedi matin 

Commune de VALIGNY 
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 FÉVRIER 2021 

Etat civil 

Naissances : 
 

ALET Julia — 2, chemin des Brosses—20 octobre 2020 

IGLESIAS Nélya —10, chemin de la Roderie — 2 décembre 2020 

 

 Décès : 
 

BRUNET Sonia, Gisèle née FRIESS — 3, impasse des Brosses — 4 janvier 2020 

DOUCET Noëlle, Marie née NICOLAS — 24, route de Couleuvre  — 11 sep-

tembre 2020 

BERTHELOT Marie-Hélène — 5, chemin du Plaid à Villebon — 27 décembre 

2020 
 

Nouveaux habitants 

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

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

Mr FOUSSARD Jean-Paul et Mme GROSS VAN ORDEN Inge — 28, chemin du 

Plaid à Villebon 

Mr HEYLEN Koen et Mme VINDEVOGEZ Suzanne — 42, route de l’étang 

Mr LECHAT Morgan et Mme VIALSOUBRANE Florence — 2, Chemin du vieux 

buis 

Mme LESAGE Marie Rose — 6, chemin des champs Martin 

Mr PAQUIER Sébastien et Mme FARGES Julia Noémie — 22, route de l’étang 

Mme PERROT Sophie - La ville aux Châtaigniers — Les Colombières 

Mr UBALDI Kévin — Les Bois Denis 
 

 
 

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

Mariages célébrés en 2020 sur la commune : 
 

Aucun 
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Dépenses d’investissements : 

• Remboursement des emprunts : capital remboursé en 2020 sur les emprunts contractés. 

• Petits investissements : achat mobilier. 

• Espace citoyen : provision pour solde de travaux à réaliser en 2020 (Espace Sociocultu-
rel). 

• Travaux Mairie : provision pour le démarrage des travaux de la Mairie. 

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

Budget primitif  2020 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2021 

L 
es montants indiqués dans ce chapitre, sont ceux du budget primitif 2020, 

c'est-à-dire ceux d’un budget prévisionnel approuvé tardivement par le con-

seil municipal en juillet 2020, en raison de la crise sanitaire. Depuis, un cer-

tain nombre de délibérations modificatives ont été votées et le budget réel 

de clôture de l’exercice 2020 ne sera adopté qu’en avril 2021. En consé-

quence, certains des montants indiqués sur les graphiques, s’ils sont significatifs des choix 

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

Recettes d’investissements : 
• Section de fonctionnement : virement excédent depuis la section fonctionnement 
• Subventions espace citoyen : département, état, région et Europe 
• Autre subvention du département pour petits travaux 
• Remboursement de TVA : sur investissements réalisés en n-2 
• Excédent d’investissement reporté de l’année 2019 
• Attribution de compensation : subvention versée par la communauté de communes 
• Cautions : cautions diverses reçues dans l’année  
 

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  2020 (suite) 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2021 
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Recettes de fonctionnement :  

• Excédent 2019 : report de l'excédent budgétaire dégagé au cours de l'année 2019. 

• 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. 

• Atténuations de charges  : remboursement maladie agents. 
 

Budget primitif  2020(suite) 
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Résumé :  
Le budget primitif pour l'année 2020 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 2021 pour rénover la 
Mairie. Et tout cela en gelant, comme nous 
l'avions promis lors de notre élection, la part 
communale des impôts locaux qui n'a pas 
augmenté depuis 2006. 
 

Etat de la dette communale au 31 dé-
cembre 2020 :  
 
La dette globale de la commune au 31 dé-
cembre 2020 (incluant l’emprunt de 128 000 
€ pour les travaux de l’espace socioculturel) 
s'élevait à 288 672.88 €, soit une dette de 
749 € par habitant ( la moyenne dans la 
strate 250/500 habitants est de 590 € par 
habitant ).  
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A 
vec la crise 
sanitaire, l’an-
née 2020 a été 
une année 
particulière; la 

mise en place du nouveau 
conseil municipal s’est d’ail-
leurs vue retardée au 23 mai. 

Ces impondérables font que 
seuls des travaux de petite 
envergure ont pu être réali-
sés.  Par contre, les élus ont 
travaillé dans l’objectif d’être 
prêts pour le démarrage de 
projet de plus grande am-
pleur en 2021. 

• Construction d’un local bancs et 
tables  — Avec la restructura-
tion des locaux consécutive 
aux travaux de l’Espace So-
cioculturel, nous n’avions 
plus de local approprié pour 
stocker le mobilier de prêt  
(tables et bancs essentielle-

ment). Avec les bois de char-
pente en bon état récupéré 
des travaux de démolition de 
certains espaces, les élus ai-
dés de notre employé com-
munal ont réalisé un bâti-
ment mitoyen avec l’atelier 
communal, mais indépen-
dant. Le coût est donc uni-

Réalisations et petits travaux 2020 

Commune de VALIGNY 
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toute dégradation de la char-
pente, un grillage a été instal-
lé sous la retombée de toi-
ture. Travaux divers sur la 
toiture et les chéneaux de 
l’église : 

 Coût : 1.407,00 €uros HT  

• Peinture de l’atelier communal 
—  L’atelier communal dont 
les façades en parpaings 
n’ont jamais été enduites, 
dénote au milieu des bâti-
ments communaux. En at-
tendant de prévoir des tra-
vaux de façades, l’agent com-
munal a entièrement repeint 
le bâtiment :   

Coût : 223,99 €uros HT   

• Installation de la signalétique 
du bourg — La décision avait 
été prise lors du précédent 
mandat, et les panneaux 
achetés. Ils ont été mis en 
place par l’employé commu-
nal  en octobre 2020. 

quement lié à l’acquisition 
des matériel complémen-
taires (béton, bardage, porte, 
électricité …) : 

Coût : 2.823,48 €uros HT 

• Changement de la porte de l’ate-
lier communal — La porte de 
la partie garage de 
l’atelier commu-
nal très ancienne 
et fortement dé-
gradée, présentait 
un danger pour 
les utilisateurs de 
ce local. Là aussi, 
les travaux ont 
été réalisés par les 
élus et l’employé communal. 
Le coût ci-dessous est donc 
celui de l’achat d’une porte 
sectionnelle isolée : 

Coût : 932,20 €uros HT   

• Mise en place d’une rambarde 
de sécurité — 
Dans le logement 
N°2, au-dessus 
du local commer-
cial, le balcon 
devenant dange-
reux est appelé à 
être supprimé. 
En attendant une 
rambarde de sé-
c u r i t é  a u x 

normes a été posée afin de 
sécuriser la porte-fenêtre : 

Coût : 480,00 €uros HT     

• Mise en place d’un grillage sous 
le toit de l’église —  Les pi-
geons ont élu domicile sous 
la toiture de l’église entre les 
chevrons. Afin d’empêcher 
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L 
’enveloppe fi-
nancière et les 
voies concer-
nées ont été 
définies lors de 
la dernière réu-

nion de la commission voi-
rie.  
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• Réfection des routes du 
Gros Chêne pour 18.609 € et 
des tailles pour 11.722,50 €. 

Total de l’enveloppe voirie 
2021 : 54.527,50 €. 

• L’entretien annuel (broyage 
des haies, fauchage deux fois 
dans l’année), représentera 
un coût de 18.570 €.  

• La cotisation annuelle de la 
commune auprès du syndicat 
d’Ygrande sera de 5.626 €. 

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. 

d’Ygrande a été de 5.626 €. 
 
• Réfection des routes du 
Plaid pour 10.399 €, et de la 
Gaule pour 17.260 €. 
 
Total des travaux de voirie 

2020 : 51.855 €. 

 
• L’entretien annuel (broyage 
des haies, fauchage deux fois 
dans l’année), représente un 
coût de 18.570 €. 

• La cotisation annuelle de la 
commune auprès du syndicat 

Projets des grands travaux 2021  

En raison de la crise sanitaire, la mandature actuelle n’a démarré, en réalité que fin mai 2020. 
Cependant vos élus avaient déjà travaillé depuis décembre 2019 sur certains projets qui leur 
tenaient à cœur. Parmi ceux-là, figuraient certaines interventions relatives au bâtiment de la 
Mairie. Après diverses expertises, il est apparu que son état global nécessitait une reprise 
totale du bâtiment. 

Projets de voirie 2021 

Travaux de voirie réalisés en 2020  

 

Projets 2021  

tions d’eau conséquentes au 
premier étage (flaques d’eau 
sur le sol, murs gorgés d’eau, 
apparition de moisissures 
…). 
 
Nous pensions engager des 
travaux limités à la toiture, et 
Alain Becquart en charge des 
bâtiments avait commencé à 
réunir des devis. 
Cependant, la majeure partie 

R 
éfection to-
tale de la 
Mairie : 
Le bâtiment 
de la Mairie 

est en état de dégradation 
avancé. Cela fait déjà deux 
ou trois années que des répa-
rations de fortune sont faites 
au niveau de la toiture. Pen-
dant les pluies de décembre, 
nous avons eu des infiltra-

des huisseries extérieures 
datent de plus de 100 ans 
(construction du bâtiment en 
deuxième moitié de XIXème 
siècle). La Mairie est une vé-
ritable passoire thermique, 
qui consomme à elle seule, 
juste pour chauffer convena-
blement le secrétariat, plus 
d’énergie que l’ensemble des 
bâtiments de l’école. 
 



Page 14 

 Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2021 

Mairie suite ... 
Nous avions aussi l’intention 
d’aménager l’agence postale,  
comme cela est couramment 
fait dans les petites com-
munes, dans les locaux de la 
Mairie. Les avantages sont 
nombreux : synergie entre le 
secrétariat et l’agence pos-
tale, locaux et toilettes pu-
bliques accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite (ce 
qui n’est pas le cas à l’agence 
actuelle), places de parking, 
meilleure utilisation des lo-
caux communaux … 
 
Le premier étage de la Mairie 
(surface utile d’environ 110 

gion et l’Europe ont déblo-
qué des subventions, notam-
ment pour la réfection éner-
gétique des bâtiments pu-
blics. Tous les feux sont au 
vert, d’autant plus que cer-
tains de nos emprunts 
s’achèvent cette année, allé-
geant notablement les annui-
tés de remboursement. 
 
Le conseil Municipal dans sa 
séance réunie d’urgence le 5 
janvier dernier, a voté à 
l’unanimité un plan de réha-
bilitation de l’ensemble du 
bâtiment Mairie. 
Ce plan comporte entre 
autres : 

m²) est actuellement inutilisé 
et inutilisable (moisissures 
comme nous l’avons vu pré-
cédemment,  électr ici té 
inexistante dans la moitié de 
l’étage, pas d’accès au numé-
rique, chauffage défectueux, 
plâtres des murs et plafonds 
qui se détachent …). Il est 
dans « son jus » du 19ème 
siècle. 
 
Tous ces éléments nous ont 
amené à repenser notre stra-
tégie. Les taux d’intérêts 
pour les collectivités sont 
inférieurs à 1%, et dans le 
cadre du plan de relance, 
l’état, le département, la ré-

Projets des grands travaux 2021 (suite)  
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Mairie suite ... 
• Réfection de la toiture et 
des cheneaux. 
• Changement de toutes les 
huisseries extérieures. 
• Isolation par doublage de  
tous les murs intérieurs. 
• Isolation des greniers. 
• Aménagement de l’agence 
postale. 
• Mise aux normes de l’élec-
tricité. 
• Mise aux normes incendie 
du bâtiment et notamment 
des archives. 
• Réaménagement de la salle 
du conseil, qui est aussi la 
salle dans laquelle ont lieu les 
mariages 
• … 

Le conseil municipal réuni le 
5 février a approuvé l’APS 
(Avant-Projet Sommaire) de 
l’architecte, pour un mon-
tant global de 362.724 €. 
Le reste à charge pour la 
commune sera de 72.545 € 
qui sera financé par un em-
prunt long terme en 2022. 
Nous espérons voir le début 
des travaux en septembre 
2021 pour une livraison en 
juin 2022. 
 
Pendant toute la période 
des travaux, le secrétariat 
de la Mairie sera transféré 
dans la partie média-
thèque du Pôle Sociocul-
turel. 

 
Un premier jeu de plans dé-
taillés a été remis par l’archi-
tecte aux élus, afin qu’ils se 
prononcent sur les sugges-
tions de ce dernier. Un avant
-projet chiffré nous a été re-
mis, nous avons déposé nos 
demandes de subventions. 
 
Afin de pouvoir bénéficier 
du maximum de subventions 
(80%), nous avons fait réali-
ser un bilan thermique du 
bâtiment. Ce dernier a mon-
tré que les travaux prévus 
devraient apporter un gain 
d’énergie d’environ 52 % par 
rapport à la situation ac-
tuelle. 
 

Projets des grands travaux 2021 (suite)  
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C 
hemin pié-
t o n n i e r 
s é c u r i s é 
route de 
Bessais : 

La route de Bessa is dessert 
en sortie de bourg, le cime-
tière, le stade et l’étang de 
Goule avec ses sentiers de 
randonnée. 
 
Le cimetière de Valigny est 
à environ 250 mètres de la 
sortie du bourg. Pour s’y 
rendre, il faut emprunter la 
RD14, fréquentée par une 
circulation automobile non 
négligeable et présentant par-
fois peu de visibilité. Les ha-
bitants de Valigny devant la 
dangerosité du parcours sont 
obligés de prendre leur véhi-
cule pour faire ces 250 
mètres. 
 
Le stade de Valigny est à 
environ 500 mètre du bourg. 
Après plus de 20 années de 
léthargie, ce dernier a com-
mencé à reprendre vie avec 
les jeux Inter villages.  
Des associations ont com-
mencé à y organiser plusieurs 
activités de plein air.  
Les élus ont souhaité aussi y 
accueillir en période de va-
cances scolaires des troupes 
de jeunes (scouts, éclaireurs 
…) afin de favoriser la mixi-
té entre jeunes de Valigny et 
jeunes provenant d’autres 
horizons (France ou Eu-
rope). Une troupe de scouts 
de Belgique devrait être pré-

Puis du cimetière jusqu’au 
pont de Goule, la chaussée 
sera partagée par les pié-
tons, les cycliste et les véhi-
cules à moteur. Ce partage 
sera matérialisé par un mar-
quage au sol normalisé des 
deux côtés de la voie, ainsi 
que par de la signalisation 
verticale. La vitesse sera limi-
tée entre l’entrée du pont de 
Goule côté Bessais, et jus-
qu’au bourg à 70 km/h. Ce 
projet a été validé par la 
DDT ainsi que par l’UTT. 
 
Le montant total de l’opéra-
tion s’élève à 52.704 €. Les 
demandes de subventions à 
hauteur de 80% ont été dé-
posées. Le reste à charge 
de la commune s’élèvera à 
10.541 € financé par les 
fonds propres de la com-
mune. Les travaux devraient 
être réalisés courant de l’été. 

sente la deuxième quinzaine 
de juillet sur le stade. 
Enfin, nous souhaitons que 
nos jeunes enfants de l’école 
de Valigny puissent lors de 
leurs activités sportives sco-
laires, bénéficier aussi de cet 
espace de plein air. 
 
Enfin, l’accès à l’étang de 
Goule, ainsi qu’aux sentiers 
de randonnée de La Rigole 
et du tour de l’étang, de plus 
en plus fréquentés par les 
associations locales et les 
randonneurs, est aussi le 
long de cette même route, à 
550 mètres de la sortie du 
bourg, et très dangereux 
d’accès.. 
 
En ce qui concerne le stade, 
l’eau a déjà été remise. Nous 
avons un projet d’éclairage, 
d’installation d’un bloc sani-
taire et d’un bloc douche 
ainsi que d’un abri pour la 
fin de ce mandat.  
En attendant ces travaux 
importants de revitalisation, 
nous souhaitons créer un 
chemin balisé et sécurisé 
le long de la RD14, entre la 
sortie du bourg, afin de des-
servir sur environ 250 
mètres, le cimetière. 
Ce chemin occupera le côté 
gauche de la RD14, en direc-
tion de Bessais. Il fera envi-
ron 1m40 de large, il sera 
aux normes PMR (personnes 
à mobilité réduite), et sera 
protégé par des glissières de 
sécurité. 

Projets des grands travaux 2021 (suite)  
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R 
éparat ion 
des ponts 1 
et 2 de la 
rigole : 
La com-

mune possède cinq ponts 
franchissant la rigole, cons-
truits autour des années 
1830, et qui permettaient aux 
propriétaires de terrains rive-
rains de franchir la rigole, 
aménagée à cette époque, et 
d’accéder à leur propriété.  
 
Le pont dit « de la queue 
de l’étang N°1 » présente 
depuis plusieurs années des 
signes de dégradation avan-
cée. L’expertise menée a 
donné lieu à un arrêté de li-
mitation de tonnage à 3,5 
tonnes, en attendant une 
campagne de restauration.  
Il en est de même pour le 
pont dit "de la Tuilerie N°
2". Ces ponts construits il y 
a presque 200 ans, n’étaient 
pas prévus pour supporter 
des charges de plusieurs di-
zaines de tonnes, comme 

mise en sécurité est priori-
taire. 
 
Suite aux diverses expertises 
menées, le coût de répara-
tion des deux ponts s’élève 
à 20.223 €. La commune a 
déposé des demandes de 
subventions à hauteur de 
80%.  
Le reste à charge pour la 
commune se monte à 
4.045 € financé sur ses fonds 
propres. Les travaux sont 
prévus dès la réception des 
accords de financement.  

celles que l’on rencontre au-
jourd’hui avec les convois 
agricoles, ou les poids 
lourds. La préoccupation 
principale de la municipalité 
est de s’assurer que les tra-
vaux de restauration et de 
renforcement entrepris ga-
rantiront la pérennité des 
ouvrages.  
Ces ponts sont non revêtus. 
Ils font partie du patrimoine 
de la commune. En raison 
de leur fréquentation élevée 
aussi bien par les agriculteurs 
que par les randonneurs, leur 

Autres projets 2021  

Projets des grands travaux 2021 (suite)  

avons décidé de reporter ce 
projet à 2022. 
 
C o n s e i l  M u n i c i p a l 
Jeunes : 
Tout était prêt début no-
vembre pour procéder aux 
élections du Maire et de ses 
adjoints. En raison du deu-
xième confinement, nous 

A 
ire de jeux 
pour en-
fants : 
 

Les études 
ont été faites, 

et nous avons reçu plusieurs 
offres. En raison des travaux 
urgents concernant la mairie 
et les ponts de la rigole, nous 

avons dû tout arrêter. 
Sitôt que la situation sani-
taire s’améliorera, ce projet 
reprendra vie, nous espérons 
au plus tard en septembre 
2021. 
 
Propriétés en état d’aban-
don dans le bourg : 
Le centre bourg présente un 
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certain nombre de propriétés 
à l’état d’abandon. Le nou-
veau Conseil a décidé de tra-
vailler en urgence sur ce pro-
blème, qui ne donne pas une 
bonne image de Valigny. 
Un certain nombre de dé-
marches ont été entamées 
par le Maire. C’est un travail 
de longue haleine et qui pré-
sente de nombreux obstacles 
et de nombreux problèmes à 
régler. 
Il nous reste cinq années de 
mandat pour travailler sur ce 
sujet, et nous espérons pou-
voir avancer  dès 2021/2022. 
 
Local commercial de la 
commune, au 2 route des 
Sablons : 
La résiliation du bail com-
mercial par anticipation et 
d’un commun accord entre 
la Mairie et le locataire, de-
vrait permettre de libérer ce 
local au 31 mars 2021. Les 
élus ont entamé une ré-
flexion, afin de pouvoir fa-
voriser la création d’une acti-
vité commerciale complé-
mentaire au service des Vali-
gnoises et Valignois. 
Toute suggestion ou propo-
sition sur ce sujet sera la 
bienvenue et sera examinée 
attentivement par les élus. 
 
Consultation citoyenne : 
C’était un autre souhait de la 
part de vos nouveaux élus : 
consulter une à deux fois par 
an la population, au travers 
d’une assemblée citoyenne. 

vant le Conseil Municipal 
lors de sa séance du 5 février 
2021. 
Un débat entre élus à huis-
clos doit avoir lieu prochai-
nement. Il sera suivi d’un 
vote à bulletin secret afin de 
se prononcer sur la poursuite 
ou non des études de cette 
société. 
Quelque soit la suite donnée 
à ce préprojet, il y a toujours 
une enquête d’utilité pu-
blique qui est mise en place 
par la suite. 
 
Aménagement des entrées 
de bourg : 
L’équipe municipale est en 
train de réfléchir au réamé-
nagement des entrées de 
bourg (RD 14 et 64). 
Les buses ont été retirées par 
l’employé communal. Les 
arbustes récupérés ont été 
plantés dans une haie près de 
la Mairie. Nous nous orien-
terions vers des totems rap-
pelant la forêt de Tronçais, 
agrémentés de vasques de 
fleurs. Un budget prévision-
nel de 5.000 € sera inscrit sur 
cette opération. 

Tous les habitants de Vali-
gny y seraient invités. A 
chaque fois une première 
partie serait réservée à un 
thème bien précis, la deu-
xième partie réservée à un 
libre échange entre les admi-
nistrés et les élus. 
Comme pour le Conseil Mu-
nicipal des Jeunes, tout a été 
annulé en raison des con-
traintes sanitaires. 
Mais ce n’est que partie re-
mise. 
 
L’environnement : 
La nouvelle commission mu-
nicipale en charge de l’envi-
ronnement doit se réunir 
début 2021 afin de prévoir 
un agenda d’actions sur 
notre commune. Cela fera 
l’objet de débats lors d’une 
consultation citoyenne à ve-
nir. 
  
Pré-étude sur l’implanta-
tion d’éoliennes : 
Un bureau d’études a de-
mandé à rencontrer les élus 
de la commune. Ils ont enta-
mé une étude d’opportunité 
d’implantation d’éoliennes 
sur les communes de Bessais 
le Fro-
m e n t a l , 
Saint Ai-
gnan des 
Noyers et 
Valigny. 
Ils ont 
e x p o s é 
leur pré-
étude de-

Autres projets 2021 (suite) 
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Communauté de Communes du Pays de Tronçais  

L a communau-
té de com-

munes regroupe 15 com-
munes : Ainay-le-Château 
(1 065 habitants), Braize (292 
habitants), Cérilly (1 376 ha-
bitants), Couleuvre (593 ha-
bitants), 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 collec-
tive à laquelle participe 
chaque commune. Le 
conseil communautaire est 
composé de 25 délégués titu-
laires. Peuvent y siéger égale-
ment 9 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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Communauté de Communes du Pays de Tronçais (suite)  

Les représentants des communes au Conseil Communautaire.  

Commune Représentant  Fonction à la Communauté de Communes 

Ainay-le-Château  Monsieur Stéphane MILAVEAU V.P en charge de la voirie et de l'urbanisme 

 Monsieur Marc SIGNORET  

 Monsieur Thierry AUDOUIN  

Braize  Madame Marie-Solange 
LALEVEE 

Membre du bureau en charge de l'accueil de 
loisirs 

Cérilly  Monsieur Fabien THEVENOUX  

 Madame Véronique PAULMIER V.P en charge des affaires sociales et de la vie 
associative et du sport 

 Monsieur Sébastien DENIZOT  

 Monsieur Olivier FILLIAT  

Couleuvre Monsieur Daniel RONDET Président 

 Monsieur Michel GALOPIER  

Hérisson  Madame Stéphanie CUSIN-
PANIT 

V.P en charge de la culture, du patrimoine et 
l'environnement 

 Monsieur Gilles JACQUET  

Isle-et-Bardais Monsieur Daniel ARTIGAUD  

Le Brethon Monsieur Olivier LARAIZE V.P en charge du développement touristique et 
de la communication 

L’Etelon  Monsieur David LOUBRY  

Le Vilhain  Monsieur Kamel AMARA  

Meaulne-Vitray Monsieur Pierre-Marie DELA-
NOY 

V.P en charge des affaires scolaires et accueil 
de loisirs 

 Monsieur Jérôme JOMIER  

 Madame Elisabeth PLESSE   

Saint-Bonnet-Tronçais  Monsieur Didier REGRAIN  

 Monsieur Sébastien MERY   

Saint-Caprais Madame Marie de NICOLAY membre du bureau en charge de l'urbanisme 

Theneuille  Monsieur Denis CLERGET V.P en charge des moyens généraux et de l'ad-
ministration générale 

Urçay  Monsieur Christophe BAJARD membre du bureau en charge des équipements 
touristiques 

Valigny  Monsieur Francis LEBLANC V.P en charge du Développement économique, 
de l’agriculture et de la filière bois 

V.P : Vice Président 
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Avec ses 15 communes et 
ses 7 616 habitants, le Pays 
de Tronçais est confronté à 
des défis majeurs. Pour ten-
ter de les relever, bien cons-
cients de la nécessité d’unir 
nos forces, nous avons déci-
dé depuis de nombreuses 
années de mettre en com-
mun de nombreuses compé-
tences au sein de la commu-
nauté de communes. Le Pays 
de Tronçais est le territoire 
de l’Allier où les élus sont 
allés le plus loin dans cette 
démarche.  
La crise sanitaire que nous 
vivons depuis de longs mois 
a également produit ses ef-
fets sur l’action municipale et 
communautaire. Ainsi, suite 
aux élections de mars et de 
juin, le conseil communau-
taire s’est réuni pour sa 
séance d’installation le 15 
juillet 2020. Maire de Cou-
leuvre et 1er vice-président 
sortant de la communauté de 
communes, j’ai été élu Prési-
dent par mes collègues. Je 
suis entouré d’une équipe de 
7 vice-présidents : Denis 
CLERGET maire de The-
neuille, Francis LEBLANC 

Communauté de Communes du Pays de Tronçais (suite)  
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çais, qui a été marqué ces 
deux dernières années par 
l’aménagement de la futaie 
Colbert 2, du circuit de 
l’étang de Pirot, et du nou-
veau réseau de sentiers de 
randonnée (258 km). La 
communauté de communes 
propose également un ser-
vice d’accueil de loisirs tous 
les mercredis et pendant les 
vacances scolaires, à Saint-
Bonnet-Tronçais. Afin de 
soutenir nos entreprises, 
nous avons conclu des con-
ventions avec la Région et le 
Département qui nous per-
mettent d’attribuer des sub-
ventions aux entreprises lo-
cales qui portent des projets 
d e  d é v e l o p p e m e n t 
(immobilier, matériel). Nous 
soutenons également les as-
sociations du territoire qui 
organisent des manifesta-
tions d’intérêt communau-
taire, et nous mettons à leur 
disposition nos minibus. 
Pour l’habitat, en partenariat 
avec le Département et 
l’Etat, nous allouons des 
aides, sous conditions de 

maire de Valigny, Sté-
phane MILAVEAU 
maire d ’Ainay - le -
Château, Pierre-Marie 
DELANOY maire de 
Meaulne-Vitray, Olivier 
LARAIZE maire de Le 
Brethon, Véronique 
PAULMIER adjointe 

au maire de Cérilly, et Sté-
phanie CUSIN-PANIT 
maire de Hérisson. 
Dès son installation, notre 
nouvelle équipe s’est attelée 
à la rédaction de sa feuille de 
route qui sera soumise à la 
validation du conseil com-
munautaire dans les pro-
chaines semaines. Notre 
communauté de communes 
dispose de nombreuses com-
pétences, dont certaines tien-
nent une place majeure. 
C’est le cas de la compétence 
école (440 élèves, 15 écoles) 
et de la compétence voirie 
(495 km de voirie). Au cours 
du mandat 2014/2020, nous 
avons engagé près de 2 mil-

lions d’€ dans les écoles et, 
chaque année, entre 600 et 

700 000 € sont investis sur la 
voirie. Le tourisme 
joue également un 
rôle très important 
dans notre terri-
toire, c’est pour-
quoi près d’un 

million d’€ ont été 
affectés à l’équipe-
ment touristique 
du Pays de Tron-

La communauté de communes vue par son Président.  

https://www.paysdetroncais.fr/personnel/daniel-rondet-2/
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ressources, aux ménages qui 
rénovent leur logement dans 
le cadre du programme 
« habiter mieux ».  

Communauté de Communes du Pays de Tronçais (suite)  
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force de répondre aux be-
soins du territoire et de ses 
habitants. C’est dans cet es-
prit que nous avons acheté 
des masques en tissu qui ont 
été distribués à tous les habi-
tants du territoire au début 
de l’été. D’ailleurs, suite à 
l’aggravation de la crise sani-
taire, en accord avec mes 
collègues, j’ai commandé des 
masques chirurgicaux adap-
tés aux enfants ; ils seront 
mis à leur disposition dans 
toutes nos écoles courant 
novembre. 
Prenez soin de vous et pre-
nez soin des autres. 
 
Le Président, 
Daniel RONDET 

Par ailleurs, au cours de 
ce nouveau mandat j’en-
tends bien agir sur quatre 
dossiers d’envergure : les 
deux campings de Saint-
Bonnet et d’Isle-et-
Bardais, le centre d’hé-
bergement de Tronçais, 
trois équipements dont la 
communauté de com-
munes est devenue pro-
priétaire en 2019, et les 
forges de Tronçais. Pour 
ces trois sites, le temps de 
l’action est venu, et il fau-
dra faire les bons choix 
tout en maîtrisant nos 

comptes. 
Bref, avec un budget de près 

de 8 millions d’€, la commu-
nauté de communes s’ef-

La communauté de communes vue par son Président.  

La gestion des déchets à Valigny 

Depuis le 1er mai 2019, la collecte à Valigny s’effectue toutes les semaines, bourg et cam-
pagne 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 con-
tainer 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. 

• Pour sauvegarder l’esthétisme de notre commune, nous vous demandons de bien vouloir 
retirer les poubelles une fois vides, du domaine public. 

Dans notre commune, c'est le SICTOM de Cérilly qui est en charge des actions de collecte des ordures 
ménagères, de la gestion des containers de tri sélectif et de la gestion des déchèteries. Pour plus d'infor-
mations, appelez le 04.70.66.21.51.  
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Le tri sélectif 

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 

La compétence des ordures ménagères est 
du ressort de la Communauté de communes 
du Pays de Tronçais. Elle en a délégué la 
gestion à un syndicat, le SICTOM (Syndicat 
Intercommunal de Collecte et de Traitement 
des Ordures Ménagères) du secteur de Céril-
ly. 
Jusqu’à la fin de l’année 2019, la facturation 
des ménages était basée sur la REOM 
(Redevance d’Enlèvement des Ordures Mé-
nagères). Elle était fonction du nombre 
d’occupants par foyer. L’émission des titres 
de paiement était effectuée deux fois par an 
par le SICTOM. 
Par délibération du 25 juin 2019, le comité 
syndical du SICTOM du secteur de Cérilly a 
décidé d’instituer la TEOM (Taxe d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères) en lieu et 
place de la REOM, et ce à compter du 1er 
janvier 2020. Le calcul du taux de la taxe est 

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

égal au rapport entre le produit attendu par 
le SICTOM (en l’occurrence, le montant 
qu’il lui faut pour couvrir ses frais de fonc-
tionnement et d’investissement) et le total 
des bases de foncier bâti sur les douze com-
munes adhérentes au syndicat. On arrive 
ainsi à un taux de 11,78%. 
Cette taxe s’applique sur toutes les proprié-
tés bâties, occupées ou non. Elle est intégrée 
sur chacun de vos relevé de taxe foncière, à 
l’automne. 
 
Pour évaluer le montant de la TEOM qui 
vous est demandé, vous devez multiplier le 
montant de votre base (sous la rubrique 
“Propriété Bâtie” de la taxe foncière), par le 
taux à 11,78%. Par exemple, si votre base 
est de 1000, votre taxe d’enlèvement 
d’ordures ménagères sera de 117,80€ par an 
pour cette propriété. 

Ordures ménagères : le passage à la taxe au 1er janvier 2020 
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Le 1er Mai 2019, le centre de tri départe-
mental est entré en action, l’extension des 
consignes de tri des emballages est la même 
pour l’ensemble du département. Les résul-
tats sont exceptionnels, pour le SICTOM de 
Cérilly c’est une augmentation de 127% de 
la collecte sélective, les ordures ménagères 
ont baissé de 800 Tonnes et les emballages 
ont augmenté de 600 Tonnes, je ne peux 
que vous féliciter et vous encourager dans 

Les médicaments :  
Ces produits, constitués de molécules complexes à éliminer, sont extrêmement polluants (comme 
les hormones, les antibiotiques ....). Lorsque rejetés dans la nature (dans les ordures ménagères, dans 
les eaux usées), ils modifient notre environnement, la faune et la flore, sur le long terme avec des 
effets non encore vraiment maîtrisés (mutations génétiques, malformations ...). Le seul recyclage 
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 mé-
dicaments périmés et inutilisés!  

ce sens car les économies réalisées ont une 
incidence importante sur le budget de fonc-
tionnement du SICTOM et donc sur le 
montant de votre TEOM. 
Cependant les consignes ne sont pas suffi-
samment respectées ; il est bien spécifié sur 
le memo-tri que vous avez reçu que seuls les 
emballages doivent être déposés dans les 
bacs à couvert jaune et en vrac pas dans des 
sacs. 

Le mot du président du SICTOM  
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Vous utilisez un sac noir pour stocker vos emballages « c’est possible » mais pensez bien à le 
vider dans le bac jaune, vous pourrez éventuellement vous en resservir ou le déposer vide 
dans la poubelle jaune, il sera alors considéré comme un emballage au centre de tri MAIS AT-
TENTION si le sac n’est pas vidé dans le bac, au centre de tri, il sera traité comme refus de 
tri donc facturé au SICTOM et le tri n’aura servi à rien. 
BAC JAUNE NE VEUT PAS DIRE PLASTIQUE MAIS EMBALLAGES ET PAPIERS 
Certains objets qui ne sont pas des emballages sont déposés dans le bac jaune : jouets, appa-
reils électriques, ficelle ou filets ayant servi au fourrage, bouteilles en verre, tuyaux d’arrosage, 
sceaux, arrosoirs, papier peint, les récipients ayant contenu des produits chimiques, casseroles, 
vaisselles en dur, en plastique, en carton, vêtements, chaussures, masques, mouchoirs en pa-
pier, combinaisons jetables, aussi des ordures ménagères et autres. Ces objets refusés coûtent 
TRES CHER AU SICTOM donc A VOUS, ils sont transportés à l’incinérateur de Bayet, 
pour l’année 2020 cela représentera environ 35 OOO€. 

BACS GRIS ou SACS ORDURES MENAGERES 
Depuis la mise en place des nouvelles consignes de tri avec le bac jaune, les tonnages ordures 
ménagères ont baissés mais pas suffisamment car là aussi nous retrouvons beaucoup de 
choses qui vont en déchèteries. 
Un foyer qui réalise correctement le tri doit retrouver dans ses ordures ménagères : masques, 
gants en plastique, mouchoirs en papier, coton, essuie-tout, lingettes, couches, serviettes hy-
giéniques, nappe en papier, assiettes et couverts en plastique/carton, litière du chat.   
Le compostage est possible pour tous les déchets fermentescibles, tontes de pelouses, éplu-
chures de légumes, marc de café, restes alimentaires, feuilles mortes, etc.…  
VENTE DE COMPOSTEURS EN BOIS DE 400L (20€) ET 600L (35€) AU SICTOM 
SECTEUR CERILLY 



Page 28 

 Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER  2021 

Commémorations 2020 

C 
élébration du 8 mai 2020 à 
Valigny. Une cérémonie à 
minima en raison de la 
pandémie COVID-19. 
 

Onze heures au monument aux morts. 
Monsieur le Maire, Daniel Renaud, ainsi que 
les trois adjoints, Isabelle Plaidy, Jean-
Claude Minard et Francis Leblanc sont pré-
sents, afin de commémorer le 75ème anni-
versaire de la fin de la seconde guerre mon-
diale. En raison de la pandémie Covid-19, le 
public n’est pas admis, pour des raisons de 
sécurité. 
Monsieur le Maire dépose une gerbe, puis 
une minute de silence suit. 
 

H 
ommage à tous les 
« Morts pour la 
France » ce 11 no-
vembre 2020. 
Nous fêtons cette 

année le 102ème anniversaire de la fin des 
combats de la Grande Guerre. Valigny se 
souvient ce jour là des nombreuses vies du 
village sacrifiées pour notre liberté. 
 
Cette année, en raison de la crise sanitaire, il 
n’y a pas eu de défilé, et la cérémonie s’est 
passée en l’absence du public, uniquement 
en présence du maire et des adjoints. 
Après le dépôt de gerbe, Monsieur le Maire 
Francis Leblanc donne lecture du message 
de Geneviève Darrieussecq, Ministre délé-
guée auprès de la ministre des Armées, char-
gée de la Mémoire et des Anciens combat-
tants .  
Une minute de silence, suivie de l’hymne 
national, clôture cette cérémonie.  

Distribution des colis du CCAS 

C 
rise sanitaire oblige, le traditionnel repas de décembre servi habituellement 
à nos anciens, et agrémenté d’un spectacle, n’a pas pu avoir lieu. C’est ainsi 
que cette année, tous les bénéficiaires se sont vus remettre un colis 
(environ 130 colis). 
Ce sont les bénévoles du CCAS qui en on fait la distribution le samedi 19 

décembre, y compris dans les EHPAD accueillant certains de nos anciens. Merci à eux. 
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D 
écidément 2020 aura été une bien triste année. La majeure partie des mani-
festations à caractère social ont été supprimées, tant dans la sphère associa-
tive que publique. 
C’est ainsi que la cérémonie de remise des prix du fleurissement qui en 
temps normal a lieu mi-octobre, a elle aussi fait les frais des « gestes bar-

rière ». Ce n’est que partie remise, et nous donnons rendez-vous aux Valignoises et Valignois 
en octobre 2021, avec une commune encore plus fleurie que les autres années ! 

Journée citoyenne, samedi 26 septembre 2020 

C 
omme tous les ans depuis 
son institution en 2016, 
la journée citoyenne du 26 
septembre s’est déroulée 
dans une ambiance chaleu-

reuse, décontractée et amicale. 

Avec la Covid19 et son cortège de mau-
vaises nouvelles depuis maintenant 7 mois, 
nous avions bien besoin de nous retrouver 
dans la bonne humeur autour d’un objectif 
citoyen ! 

Puisque le sentier de randonnée dit « de la 
Rigole » est maintenant opérationnel, nos 
objectifs sont de remettre en état les ou-
vrages d’art qui font partie de notre patri-
moine. Rappelons que les cinq ponts en 
question qui permettent le franchissement 
de la rigole à divers chemins ruraux, ser-
vaient aussi à réguler le débit de l’eau qui 
était envoyée jusqu’en 1955, pendant l’été, 
depuis l’étang de Pirot vers Goule et 
le Canal de Berry (au château de Liénesse), 
afin d’améliorer la navigabilité du canal dans 

http://www.valigny.fr/valigny-a-la-croisee-des-chemins/
http://www.valigny.fr/valigny-a-la-croisee-des-chemins/
https://www.canal-de-berry.fr/
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sa branche est (de Fonblisse jus-
qu’à Marseilles-lès-Aubigny). 
 
Dès 14 heures, une vingtaine de bénévoles se 
rendent au pont dit « des Goberelles » sur le 
chemin rural du « Pied de l’ombre », armés de 
brosses, balais, sécateurs, binettes et autres 
outils. 
Après une bonne averse dès 14h pour nous 
mettre en condition, la météo capricieuse ce 
jour-là nous est plutôt 
favorable, et le travail 
va bon train.  
Après la traditionnelle 
photo du groupe des 
travailleurs (masqués 
pour le respect des 
gestes barrière), un re-
pas organisé par la Mai-
rie est servi en remer-
ciement aux bénévoles, 
dans la grande salle de 
spectacle, toujours dans 
le respect des consignes 
sanitaires. Discussions, 
rires, anecdotes se 

Journée citoyenne, samedi 26 septembre 2020 (suite)  

poursuivent tard 
en soirée, et tout 
le monde se 
donne rendez-
vous début 2021 
pour la suite de « 
l’Aventure de la 
Rigole(ade) ». 

Un grand Merci à 
tous les béné-
voles, et plus par-
ticulièrement à 
Alain qui a orga-
nisé le chantier, à 
Marie et Claudine 
pour la prépara-

tion du repas. 

Pour ceux qui seraient intéressés par l’histo-
rique, le tracé et les travaux de réhabilitation 
du Canal de Berry, vous trouverez ci-dessous 
le lien vers le site Internet de l’ARECABE, 
qui œuvre depuis plusieurs années pour la 
remise en valeur de ce patrimoine local : 
www.arecabe.org 

Les ouvrages d’art de la rigole font peau neuve ! 

https://lapagelocale.fr/18320-marseilles-les-aubigny
https://www.arecabe.org/
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U 
n outil numérique pour 
le tourisme à Valigny ! 
Notre commune com-
munique sur Intramuros 
L’union fait la force ! 

La communauté de communes du Pays de 
Tronçais, finance et met à la disposition de 
ses 15 communes, un nouvel outil numé-
rique, Intramuros. Ce dernier est complé-
mentaire du site Internet de Valigny. 

 

Un outil au service de notre territoire : 
Intramuros est une plateforme mutualisée 
qui permet d’accéder à toutes les informa-
tions de notre bassin de vie. Les événe-
ments, actualités et points d’intérêt de notre 
commune et de celles aux alentours sont 
c o n s u l t a b l e s  e n  t e m p s  r é e l . 
En sélectionnant une commune, on dé-
couvre les informations et les services de 

son territoire. 
 
Un outil pour le tourisme : 
Cet outil numérique est au service des habi-
tants de la communauté de communes, mais 
aussi des personnes extérieures qui viennent 
visiter notre territoire si beau et si riche en 
découvertes. 
L’accès à l’application se fait au travers 
de tout smartphone qui a accès à Internet, 
et gratuitement pour tous les utilisateurs. Il 
suffit de télécharger le logiciel la première 
fois, et c’est tout ! 
 
Comment y avoir accès ? 
Pour installer… 
Vous suivez la procédure qui est indiquée 
sur le flyer (page suivante), ou vous flashez 
sur le QR code ci-dessous. 

Puis à la première utilisation, vous rentrez 
votre commune et c’est tout ! 

Bonne découverte …. 
 
Pour plus d’information, rendez-vous sur 
Internet : 

 www.valigny.fr/notre-commune-
communique-sur-intramuros/ 

http://www.valigny.fr/notre-commune-communique-sur-intramuros/
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C 
omme tout 
le monde 
en 2020, le 
Club de 
l’Orée du 

Bois a vécu au ralenti, crise 
oblige. L'arrivée du corona-
virus en France et en Europe 
au début de l'année 2020 a 
bousculé et stoppé tous les 
projets d'activités de l'Orée 
du Bois et de nombreuses 
associations à compter du 17 
mars 2020 afin de protéger la 
population de la contamina-
tion en évitant au maximum 
le brassage et la proximité 
des personnes.  
 

ASSEMBLEE GENE-
RALE DU 5 JANVIER— 
Un ordre du jour chargé at-
tend les cinquante adhérents 
présents ce dimanche 5 jan-
vier 2020 15 heures, dans la 
grande salle de l’Espace So-
cioculturel de Valigny. 

Parmi l’auditoire, notons la 
présence en qualité de prési-
dents d’honneur, de Mon-
sieur le Maire de Valigny Da-
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en fêtant la chandeleur au-
tour des nombreux jeux de 
société. 

Quelques membres du club 
ainsi que l'équipe scolaire 
avaient fabriqué de déli-
cieuses crêpes. Elles furent 
servies avec du jus de fruits 
et du chocolat chaud. Grand 
succès auprès des jeunes et 
des moins jeunes... 

En fin de rencontre les 
membres du club natif de 
Valigny ont répondu aux 
questions des jeunes sur leur 
vie dans ce village dans les 
années 50. 
Un événement bien apprécié 
de tous.  
 
PREMIER LOTO du 
CLUB - Loto du 23 février - 
Salle de spectacles et espace 
bar à partir de 13 heures. 
L'organisation de cette mani-
festation a nécessité beau-
coup d'énergie, sur plusieurs 
semaines et mêmes quelques 
mois. L'équipe actuelle en 

niel Renaud, ainsi que celle 
d’Anne Renaud 1ère adjointe 
de la commune d’Isle et Bar-
dais en délégation du Maire 
Daniel Artigaud. 
Le Président Francis Leblanc 
présente le rapport moral et 
ses grandes orientations, puis 
vient le tour du rapport fi-
nancier proposé au vote par 
le trésorier Gérard Tessier. 
Puis, Conseil d’administra-
tion (12 sortants et 3 en-
trants) et bureau sont élus. 
Enfin le programme 2020 est 
présenté. On compte 9 nou-
velles adhésions portant le 
nombre total à 77 membres. 
Le verre de l’amitié et le par-
tage de la galette des rois 
clôturent cette journée. 
 

FETE DE LA CHANDE-
LEUR - Le 7 février, de 14 
h à 16 h 15, les 15 enfants de 
l'école de Valigny, l'institu-
trice, les animatrices ainsi 
que les membres du club ont 
partagé un moment de rires 
et de joie dans la salle du bar 

Le club de l’Orée du Bois 
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grande partie était novice et 
nous avons apprécié d'avoir 
dans nos rangs quelques 
membres des "Amis de la 
Marmande" parfaitement 
aguerris et organisés. 
Au programmes 18 lignes, 54 
tirages (54 lots à gagner). 
Parmi ces lots on comptait 
un téléviseur grand écran, un 
ordinateur portable avec son 
imprimante, aspirateur, cafe-
tière ... 
Environ 130 joueurs pren-
nent place dans la salle de 
spectacles et dans l'espace 
bar. 
Entre chaque carton, les 
joueurs peuvent se restaurer 
au bar où boissons chaudes 
et froides et pâtisseries sont 
à leur disposition. 
Les 2 gros lots ont été ga-
gnés l'un par une résidente 
de Valigny l'autre par un ha-
bitant d'Ainay le Château. 
 
La soirée s'achève pour les 
bénévoles autour d'un repas 
froid. 
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sième vendredi du mois avec 
Françoise le Marollec. 
• randonnée (le dernier ven-
dredi du mois) avec Ghi-
slaine Boizat ou Alain 
Clostre 
• ouverture de la biblio-
thèque (Anne Marie Lorcy 
membre du foyer rural) 
 
La Pandémie Covid 19 a 
stoppé cet élan. 
 
Nous avons pu organiser des 
réunions jusqu'au 17 mars 
(premier confinement) 
 
Les réunions belote n'ont 
pas repris pour des raisons 
sanitaires. 
Quelques réunions tricot, 
couture ont eu lieu avec 
beaucoup de succès mais 
elles sont aujourd'hui inter-
rompues. 
Quelques membres ont par-
ticipés aux ateliers carton-
nages mais aujourd'hui inter-
rompues. 
Il y a eu quelques randon-
nées mais aujourd'hui elles 
sont temporairement arrê-
tées. 
 
Rappelons que le club est 
ouvert à tout résident de 
Valigny, d’Isle et Bardais 
et de toute autre com-
mune, sans distinction 
d’âge. Le montant de l’adhé-
sion annuelle est de 18 €, et 
cela couvre l’assurance, ainsi 
que l’enregistrement auprès 
de Génération Mouvement. 
Le club adhère à la charte 

 
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. Bien sûr 
cette année ces événements 
ont été annulés. 
 
APRES MIDI CLUB 
HEBDOMADAIRES - 
Chaque vendredi à partir de 
14h30 
Dans sa séance du 5 janvier 
2020 le conseil d'administra-
tion, sur proposition de Ghi-
slaine Boizat, avait proposé 
d'élargir le champ des activi-
tés du club. 
Chaque vendredi se déroule-
rait les séances de jeux de 
cartes (actuellement belote) 
avec Simone Saulnier. 
Il est rajouté : 
• des activités tricot, couture 
(le deuxième vendredi du 
mois) 
• atelier cartonnages le troi-

Le club de l’Orée du Bois (suite)  
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des aînés ruraux. Nous avons 
à ce jour 77 adhérents. 
Le club organise des con-
cours de belote, des lotos, 
sorties et visites de musées, 
des repas avec animations. 
Tous les vendredis après-
midi, les adhérents peuvent 
se réunir dans la salle des 
associations autour d’activi-
tés diverses (jeux, randon-
née, atelier créatifs …). 
 

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

tez Anne-Marie au 
04.70.66.69.75 

Programme 2021 : 
En raison du peu de visibilité  
que nous avons à ce jour, 
nous espérons que nos acti-
vités pourront reprendre 
progressivement à partir de 
juin. 
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• 5 décembre   : repas de fin 
d'année - adhérents et exté-
rieurs - réservations espace 
festif 
• 17 décembre   : anniversaire 
4ème trimestre des adhérents 
du club - adhérents et invités 
– sur réservation 

 
APRES-MIDI CLUB (dès 
que possible) : 

·  tous les vendredis, belote 
et autres jeux de sociétés 
· 2ème vendredi du mois 
Couture - tricot - ouverture 
de la bibliothèque 
· 3ème vendredi du mois 
cartonnage 
· 4ème vendredi du mois 
randonnée - balade 
Tél : 04 70 66 69 75 

Quelques projets : 
• 5 juin   : en partenariat avec 
l’AMEVAL concert clas-
sique Eglise de Valigny ou-
vert à tous. 
• 25 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 
• 18 septembre : concours de 
belote. 
•  24 septembre   : anniver-
saire 3ème trimestre des ad-
hérents du club – adhérents 
et invités – sur réservation 
(espace festif Valigny) 
• 21 octobre : sortie cultu-
relle (non déterminée) adhé-
rents et extérieurs – sur ré-
servation 

Le club de l’Orée du Bois (suite)  

Le Foyer Rural de Valigny le Monial 

A 
h ! Mes amis, 
quelle année ! 
Et dire que le 
Foyer Rural 
de Valigny-le-

Monial vous l’avait souhaité 
aussi bon que possible, ce 
cru 2020... Alors l’hésitation 
est légitime devant 2021 : 
meilleur (on peut rêver) ? 
pire (est-ce possible) ? pa-
reil ? (c’est probable…). 
Mais, tradition oblige, voilà 
nos vœux : après tant de 
mois passés loin les uns des 
autres, espérons que lorsque 

le bon temps reviendra – car 
il reviendra ! –, nous aurons 
tous à cœur de nous retrou-
ver, de « refaire groupe » 
dans les associations du vil-
lage. Manger ensemble, 
écouter de la musique le 
verre en main les soirs d’été, 
marcher en forêt, taper le 
carton ou, pour ce qui nous 
concerne, lire, aller au ciné et 
se pencher sur le passé de 
notre bourg.  
Le mouvement associatif a 
subi de plein fouet cette 
crise, et l’effet est accentué 
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ici à Valigny, car s’ouvrait 
devant nous en 2020 la pers-
pective de profiter de notre 
équipement socioculturel 
flambant neuf. Gageons que 
ce sera pour 2021. 
Et puis la pandémie fracture 
les groupes : les plus âgés se 
mettent en retrait, se protè-
gent. Nous ne les voyons 
plus, et les associations mar-
chent sur une seule jambe… 
Nous qui tenions notre as-
semblée générale chaque an-
née aux Rois, nous n’imagi-
nons plus qu’elle puisse se 
tenir à la Chandeleur. Alors à 
Mardi-Gras ? A la Mi-
Carême ? Avant l’Ascension, 
promis, nous vous tiendrons 
au courant via le site Internet 
communal. 

La bibliothèque 
La bibliothèque est gratuite, 
ouverte chaque samedi matin 
de 10:00 à 11:30, dans la salle 
prévue à cet effet, de plain-
pied. On y trouve désormais 
des DVD et des Livres au-
dio, ce qui complète l’offre 

actuelle de livres (en particu-
lier de nombreux ouvrage 
« large vision ») et de CD 
musicaux. La crise sanitaire 
empêche le passage du bi-
bliobus de la médiathèque de 
l ’ A l l i e r  q u i  n o u s 
« ravitaillait » en nouveaux 
ouvrages, mais un système 
de navettes est maintenu : il 
nous permet de demander 
ponctuellement des titres 
particuliers, 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 ont égale-
ment un petit dépôt de livres 
de la médiathèque de l’Allier. 
Grâce à de réguliers 
« désherbages », nous con-
servons un fonds attractif et 
renouvelé. De plus, le Foyer 
Rural se propose de vous 

débarrasser des livres que 
vous ne désirez pas garder 
(merci à nos donateurs de 
l’année 2020, dont certains 
ont souhaité garder l’anony-
mat). Suivant leur intérêt et 
leur état, ils seront intégrés à 
nos collections, ou convoyés 
vers Emmaüs.  
 
Venez au cinéma avec le 
Foyer Rural  
Là aussi, rien ne va plus : 
après des séances bien rem-
plies durant l’hiver 2019-
2020, le premier confine-
ment a marqué un coup d’ar-
rêt. Nous avions eu de bons 
films, parfois complétés d’un 
échange avec un invité, bref, 
un intérêt se manifestait, un 
public était là… 
Pour l’heure, nous ne savons 
à quel horizon reprendront 
nos séances mensuelles. Jan-
vier, c’est cuit. 8 février ? 
Faut pas rêver. Restent le 8 
mars, 5 avril, 10 mai, 7 juin 
(le planning n’a pas été com-
muniqué pour le 2nd se-
mestre, faut-il y voir l’an-
nonce d’un quatrième recon-
finement ?). C’est à 20:15, le 
tarif est de 5,00 € (3,50 € 
pour les adhérents). Rappe-
lons que nous disposons 
d’un projecteur numérique, 
qui assure un confort visuel 
et sonore tout à fait appré-
ciable. Ce matériel sert aussi 
régulièrement à des projec-
tions pour les scolaires 
(merci à M. Francis Leblanc, 
qui se charge des projections 
dans ce cadre). 

Le Foyer Rural de Valigny le Monial 
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Les séances sont annoncées 
sur le site Internet commu-
nal, et sur le panneau électro-
nique disposé devant l’église. 
De plus, nous disposons des 
affichettes de petit format 
chez les commerçants (on 
peut encore utiliser le plu-
riel…), à la Poste et en Mai-
rie. 
Tous ceux qui disposent 
d’une adresse électronique 
peuvent également contacter 
le gentil président du Foyer 

Le Foyer Rural de Valigny le Monial (suite) 
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Jeux de société, Confé-
rences & autres plaisirs 
oubliés 
Alimenté par la médiathèque 
départementale en livres, CD 
et DVD, le Foyer Rural fait 
partie de son « réseau », et à 
ce titre peut bénéficier d’acti-
vités originales. Nous envisa-
gions, en accord avec le 
« Club de l’Orée du bois », 
un après-midi de jeux de so-
ciété, en compagnie d’un 
animateur de la médiathèque 
départementale spécialisé 
dans ce genre d’activités 
pour nous initier. Dès que 
l’horizon sanitaire s’éclairci-
ra, surveillez l’affichage et le 
site communal… Un projet 
de conférence sur un thème 
d’histoire locale est toujours 
dans les cartons ; en sortira-t
-il en 2021 ? 

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 étaient program-
mées en 2020, on peut espé-
rer qu’en 2021 la séance 
puisse se tenir. Surveillez 
l’affichage pour en connaître 
programme et date. 

Valigny autrefois… 
Comme d’habitude, le gentil président du Foyer Rural vous offre quelques glanes dans l’his-
toire du village. La mise en ligne de nombreux titres de la presse provinciale du XIXe siècle 
et du temps pour les consulter, confinement oblige, permet de jolies trouvailles concernant 
notre bourg. À ceux qui veulent fouiner dans ces vieilleries en ligne, signalons toutefois un 
écueil : « Valigny » est un patronyme répandu dans le centre de la France, et votre quête vous 
entraînera plus souvent sur les aventures d’un particulier ainsi nommé que sur notre village.  
Avec toutes ces rumeurs de citadins souhaitant désormais s’établir à la campagne, j’ai fait un 
assortiment des annonces immobilières disponibles en ligne (Prière de vérifier que ces an-
nonces sont encore d’actualité, certaines ont plus d’un siècle…).  

Pour les industriels tout 
d’abord, cette porcelai-
nerie en vente pour 
cause de décès du pa-
tron (Le Siècle – 26 juin 

1861). 
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Si vous voulez investir dans la terre, régulièrement des domaines sont en vente sur la com-
mune, renseignez-vous !  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Le Foyer Rural de Valigny le Monial (suite) 
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La Dépêche du Berry – 6 décembre 1929 

Journal du Cher – 19 juillet 1851 

Journal du Cher – 25 juin 1882 

Mais assurément, c’est dans le domaine des cafés-
hôtels qu’il vous faut investir, jugez plutôt : 

Si vous cherchez un emploi, il y en 
a à Valigny :  

La Dépêche du Berry – 24 juillet 1925 
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N 
ous espérons que 
cette année 2021 sera 
plus festive que 2020 
qui a été vraiment an-
xiogène pour nous 
tous. En effet à cause 

de cette  pandémie notre association et son 
nouveau bureau ont mal commencé . 

Néanmoins certaines manifestations ont 
quand même pu avoir lieu. 

• 1 Février veillée : une fréquentation 
moyenne, mais une soirée très sympathique. 

• 8 Février théâtre : «  Pause caddie » avec la 
troupe TAC'ON’ART. Nous avons fait 44 
entrées. 

• 16 février : assemblée générale avec le vote 
d'un nouveau bureau. Madame Ghislaine 
BOIZAT s'est retirée de la place de prési-
dente pour se consacrer à sa famille. Nous 
la remercions pour ce qu'elle a fait pendant 
sa présidence. 

Lors de cette assemblée certains membres 
ont quitté l’association pour s’octroyer un   
peu de temps pour eux. Nous leurs souhai-
tons une bonne continuation. 

Trois nouveaux adhérents sont venus re-
joindre les rangs : Madame Liliane GOVI-
GNON, Madame Colette DEUSS et Mon-

Et, pour finir, ce bel établissement : 
 
 
 
 
 
Tiens, vive-
ment qu’on 
puisse y retour-
ner, dans les 
cafés !  
Prenez soin de 
vous.  

Les Berges de l’Auron   

Le gentil président : J.F. "Maxou" Heintzen, 
04.70.66.60.01 – 06.87.43.63.65 – maxou.heintzen@orange.fr 
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Le nouveau bureau a quand même pu 
organiser 2 manifestations de plein air : 

• 15 Mars : randonnée pédestre 70 mar-
cheurs et 48 repas servis, une très belle jour-
née. 

• 18 octobre : randonnée pédestre 49 mar-
cheurs. 
 
V o i c i 
notre pro-
g r a m m e 
2021, qui 
sera fonc-
tion bien 
sûr des 
conditions sanitaires : 
 Assemblée générale : date non fixée 
 Pièce de théâtre en mars peut être 
 Randonnée en avril, date à définir 
 5 juin : bœuf à la broche 
 11 et 12 septembre : fête patronale 
 10 octobre : puces des couturières 
 20 novembre : beaujolais nouveau 
 12 décembre : marché de noël 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

             Le président 

sieur CARDOSO JOHAN nous leurs sou-
haitons la bienvenue. 

Voici la composition du nouveau bu-
reau : 

Président : Dominique GOVIGNON 
Vice-président : Bernard CHORGNON 
Secrétaire : Sandrine CARDOSO 
Secrétaire adjointe : Anne-Marie LORCY 
Trésorière : Josette CHAMBRAULT 
Trésorière adjointe : Roberte MOUSSET 

Le nouveau bureau espère pouvoir organi-
ser de nombreuses manifestations. Malheu-
reusement ce n'est pas cette année 2020 que 
nous avons pu vraiment faire nos preuves. 

Néanmoins nous restons positifs pour 2021 
et espérons que vous nous soutiendrez par 
votre présence lors de nos festivités . 
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L 
'association des Bourre-
Bonnets Rouges est née en 
2015 en réponse à des déci-
sions départementales radi-
cales concernant la Culture. 

L'idée était d'animer tout 
le Nord-Allier, avec peu 
ou sans subventions, 
avec un leitmotiv impé-
ratif : trouver un public 
tout public garantissant 
un auto-financement 
participatif avec des con-
certs ou des spectacles de 
qualité pour tous ou cha-
cun trouvera un conten-
tement. 
L'une des meilleures 
réalisations aura été les 
Apéros-Bus de Valigny 
qui aujourd'hui se décli-
nent sous plusieurs 
formes : les Guinguettes du Bistrot Culture, 
Festival Plein la Goule, Les Sam à Sam 
(Samedis à Saint Amand Montrond), Tous à 
Meaulne et depuis cette année, 3 nouveaux 
partenariats avec Sancoins, Thaumiers et le 
pique-nique du mardi du Centre National 
du Costume de Scène à Moulins. 
En 2016, le trio originel des Bourre-Bonnets 
Rouges se lance dans l'aventure du Bistrot 
Culture à Ainay-le-Château, véritable café-
concert "à la parisienne" qui drainera jusqu'à 
7200 personnes sur l'année 2019 avec 200 
concerts dans l'année et plus de 600 ar-
tistes... 
Aujourd'hui, c'est l'équipe du Bistrot Cul-

ture qui gère tout, 
une équipe solide et 
fédératrice et l'asso-
ciation des Bourre-
Bonnets n'a plus 
vraiment de raison 
d'être. 2 associa-
tions, c'est 2 fois 

plus de frais alors que les fonds, surtout 
cette année avec une fréquentation large-
ment en baisse, ne sont pas proportionnels. 
C'est ainsi que suite à l'été 2020, alors 
qu'une programmation et un comportement 

exemplaire sur la commune a été salué, il a 
été décidé de simplifier administrativement 
toutes les activités et de réduire les frais. 
Une seule association devait rester et c'est le 
Bistrot Culture qui continuera de proposer 
les Apéros-Bus de Valigny 2021 du Vendre-
di 9 juillet au 13 août 2021. 
Une fois toutes les dernières factures hono-
rées, la liquidation définitive des Bourre-
Bonnets Rouges ira aux bénéfices de l'asso-
ciation les "Chers Urbains",  (retour amical 
pour leur aide lors de l'été si difficile) et de 
l'école de Valigny.  
Toute la municipalité de Valigny est saluée 
et remerciée et certains des élus, des com-
merçants et des ha-
bitants ont toute 
notre affection pour 
leur implication de-
puis le début. 
 
Rendez-vous donc 
cet été... 
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L 
’expression « poursuivre ses 
activités » est bien adaptée à 
ce que nous avons vécu en 
cette curieuse année 2020. 
Nous avons bien poursuivi 

nos activités, mais sans jamais les rattra-
per…  et pour la plupart, nous les reprenons 
début 2021 en l’état où nous les avions lais-
sées fin 2019 ! 
C’est bien sûr ce qu’ont vécu beaucoup 
d’associations, et nous nous 
consolerons avec  deux points 
positifs. Tout d’abord, fautes 
d’activités, les dépenses ont été 
réduites au minimum, augmen-
tant quelque peu de ce fait notre 
marge d’autofinancement pour 
le projet Vitraux. D’autre part, 
nos adhérents sont restés fidèles 
et ont renouvelé  en ce début 
d’année leur engagement et 
nous les en remercions sincère-

ment. 
 
Deux éléments qui nous permettent d’envi-
sager 2021 avec un certain optimisme si le 
calme se profile enfin sur le front de la pan-
démie. 
Les trois projets importants de cette 
nouvelle année seront donc : 
• La réfection des peintures du bas des murs 
de la nef. 
• L’amélioration de l’éclairage intérieur de 
l’église. 
• La poursuite et la conclusion si possible 
du projet Vitraux : présentation des projets, 
financement, décision, montage. 
 
Le concert des rencontres musicales de 
Valigny, organisé avec le Club de l’Orée du 
Bois, qui se tiendra le samedi 5 juin à 17h. 
Comme cela était prévu en 2020, Il sera 
donné par La quinte Superflue formation de 
musique baroque comprenant  4 ou 5 musi-
ciens professionnels qui couvriront la mu-
sique des 17ème et 18ème siècles. 
 
Par ailleurs, la commune a, au cours de l’an-
née 2020, réglé le problème de pollution lié 
à la présence de pigeons trop ….pieux ! Elle  
envisage également l’étude d’un système 
d’éclairage extérieur de l’église plus esthé-
tique et moins gourmand en électricité que 
le système actuel. Qu’elle en soit ici sincère-
ment remerciée. 
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C 
hers petits habitants, les 
Mam'En'Folies pensent à 
vous en cette période 
c o m p l i q u é e  . 
Certes, nous ne pouvons 

pas nous retrouver pour le moment, mais 
nous continuons de préparer de belles acti-
vités pour les mois à venir (loto, journée 
ludique, défilé ...). 
Ces mois de repos nous permettent de pren-
dre des forces, de réfléchir à nos retrou-
vailles qui seront riches en activités, en éner-
gie, en magie… 
Alors en attendant de vous revoir, prenez 
soin de vous les p'tits loups ! 
 
L'équipe des Mam'En'Folies, vous remer-
cient de l'attention que vous portez à notre 
association. Cela nous remonte un peu le 
moral en cette période où les enfants ont 
tant besoin d'activités et ou ces moments 
auprès d'eux nous manquent terriblement. 
 
Prenez soin de vous, cordialement, Mme 
ROUGIER Alexandra. 
 
Notre calendrier prévisionnel, soumis à 
la crise sanitaire : 

 - 4 avril 2021 : Pâques 
 - 12 Mai 2021 : Cadeau fête des mères 
 - 2 juin 2021 : Cadeau fête des pères 
 - 13 juin 2021 : Bourses aux vêtements 
 - 10 juillet 2021 : Journée ludique au stade 
 - 7 août 2021 : Journée ludique au stade 
 - 15 septembre 2021 : Jeux de société 
 - 6 octobre 2021 : Masques Halloween 
 - 7 novembre 2021 : Bourses aux jouets 
 - 24 novembre 2021 : Déco marché de noël 
 - 8 décembre 2021 : Déco cadeau parents 
 - 22 décembre 2021 : Noël des enfants 

Les Mam’En’Folies 



Page 44 

 

Le mot de notre Professeur des écoles 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER  2021 

S 
imon CLIGNAC, professeur 
des écoles a fait sa septième 
rentrée scolaire en septembre 
dernier à Valigny, après 5 ans à 
Dreux et 1 année à Montlu-

çon.  
Sa classe de CMI/CM2 est associée au RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercommu-
nal) COULEUVRE-VALIGNY, et ras-
semble 15 élèves des 2 niveaux issus des 2 
communes. 
Le nouvel instituteur s’estime satisfait d’en-
seigner à Valigny. En effet, outre le nombre 
d’élèves propice à un enseignement person-
nalisé, l’école est bien dotée en équipement 
informatique, les locaux sont adaptés. Il 
peut compter en outre, sur l’aide précieuse 
de Béatrice GOVIGNON, ATSEM mise à 
disposition par la Communauté de Com-
mune du Pays de Tronçais. 
De plus, Valigny faisant partie d’un Réseau 
d’Éducation Prioritaire, la présence une fois 
par semaine d’une assistante d’éducation 
venant du collège de LURCY-LEVIS per-
met de partager la classe, de travailler en 
sous-groupe. 
Cerise sur le gâteau, il a découvert les repas 
de la cantine concoctés par Sylvie qui officie 
avec l’appui de l’association de la cantine 

scolaire de Valigny, de la commande des 
matières premières aux repas servis. 
 
Cette année, les projets, soutenus notam-
ment par la municipalité, l’Amicale Laïque 
de Valigny et le foyer rural de Couleuvre 
sont : 
• 3 sorties nature avec l’ADATER sur le 
thème des oiseaux, la première sortie a eu 
lieu le 28 septembre. Les enfants ont écouté 
ou vu plus de 21 oiseaux différents dans le 
village et aux abords de l’étang de Goule. 
• École et cinéma, 1ère séance le 9/11. 
 
Le thème de l’année du RPI est l’ap-
proche des continents. Ainsi, chaque veille 
de vacances, toutes les classes de COU-
LEUVRE et de VALIGNY se retrouvent, le 
16 octobre l’objet des discussions fut l’EU-
ROPE . 
Le foyer rural de Valigny est aussi de la par-
tie puisqu’il permet aux élèves d’emprunter 
les livres de la bibliothèque. 
Et si les circonstances sanitaires le permet-
tent une sortie de fin d’année sera organisée. 
La municipalité souligne l’engagement de 
Simon CLIGNAC qui se propose d’animer 
en partenariat avec les élus, le futur Conseil 
Municipal Jeunes que nous espérons mettre 

en place prochai-
nement.. 
 
Où il est réjouis-
sant de constater 
que l’école est l’af-
faire de tous les 
citoyens pour que 
nos enfants gran-
dissent harmo-
nieusement dans 
un environnement 
à la fois solidaire, 
serein et dyna-
mique. 
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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 
vacances 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 va-
cances à vacances) ; 
• à la période pour les petites vacances ; 
• au mois pour les grands vacances. 
Les inscriptions sont ouvertes pendant une 
semaine, quinze jours avant le début de 
chaque période d’accueil. Les dates d’ouver-
ture 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’inscription  
 
Les tarifs sont modulés selon les critères 
définis par la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF). Ils sont individualisés en fonction 
des revenus et des charges des familles. 

Sur le site internet de la communauté de 
communes (www.paysdetroncais.fr), vous 
pouvez consulter : 
• les thèmes de chaque période d’accueil 
• les sorties ou les événements ponctuels 
particuliers 
• les dates des inscriptions. 

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 partie 

de la pa-

roisse ca-

tholique 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 Harutyunyan 

que nous appelons couram-

ment Père Karabet. 

Lui-même et les chrétiens de 

Valigny présentent tous leurs 

vœux aux habitants de notre 

commune. Que durant cette 

année 2021, l’esprit de paix, 

d’accueil, d’écoute, de tolé-

rance et d’espérance, préside 

à nos relations. Nous espé-

rons par ailleurs que bientôt 

nous connaîtrons le nom de 

notre nouvel évêque puisque 

comme vous le savez, Mgr 

Percerou, notre ancien 

évêque a été nommé à l’évê-

ché de Nantes. 

En ce qui concerne les 

messes dominicales, sachez 

qu’il y a une messe à Cérilly 

tous les week-ends (ou à Ai-

nay le 5ème dimanche du 

mois) conformément aux 

encarts ci-dessous. 

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. De 

temps en temps, un prêtre de 

passage célèbre la messe. Ces 

opportunités sont affichées 

sur le panneau d’information 

de l’église. 

Depuis de nombreuses an-

nées, des chrétiens de Vali-

gny et des environs se réu-

nissent pendant la période 

du carême tous les mois 

pour réfléchir ensemble et 

prier autour des thèmes de 

réflexion proposés par notre 

évêque. Ce groupe est ouvert 

à tous ceux que de telles ren-

contres intéressent, même 

s’ils ne se considèrent pas 

comme des chrétiens prati-

quants ! Renseignez-vous 

auprès des signataires. 

Il y a quatre ans, l’asso-

ciation des Amis de 

l’église de Valigny , ou 

Améval, a été créée. 

Elle est ouverte à tous 

ceux qu’intéressent la 

protection de ce patri-

moine, son entretien, 

l’amélioration de son 

équipement et son ani-

mation. Vous trouverez 

tous les éléments né-

cessaires sur le site de 

la commune et dans l’article 

dédié de ce numéro. 

Sont rassemblées ci-dessous 

des informations complé-

mentaires sur la paroisse, 

sachant que pour tout ce qui 

concerne les baptêmes, le 

catéchisme, les mariages et 

les obsèques, vous pouvez 

contacter le Centre Paroissial 

à Vallon ou notre curé. 

Les chrétiens de la paroisse 

sont eux aussi disponibles 

pour vous aider. N’hésitez 

pas à nous contacter. 

Georgette Chauvet, tél. 04 

70 66 63 43, Jacques Cho-

quet, Gisèle Havet, Domi-

nique et Philippe Duteurtre, 

tél. 04 70 66 61 33.  
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Des nouvelles de nos commerces 

L 
e Relais de la Forêt : 
Pour Josette, toujours fidèle 
au poste, l’année 2020 aura 
été particulièrement difficile. 
Bien sûr, elle n’est pas la 
seule a subir les contraintes 

inhérentes à la situation sanitaire, mais la 
clientèle, les fidèles du 
petit café le matin, les 
habitués du repas du 
midi, tout cela lui 
manque terriblement. 
Josette a mis en place 
u n  s y s t è m e  d e 
« paniers repas » qui 
fonctionne bien, et elle 
tient à remercier pour 
leur fidélité, tous ceux 
qui continuent à lui 
faire confiance. 
Heureusement, le dépôt 
de pain lui permet 
d’avoir quand même du 
monde le matin. 
Le volume des ventes de tabac a particuliè-
rement chuté depuis l’imposition du couvre-
feu à 18 heures. Pa r contre, les jeux se main-
tiennent bien.  
A cette occasion, Josette rappelle que de-
puis le mois de juin, elle dispose de la 
licence pour le Loto. Tout le monde peut 
donc  participer au Keno ou bien à l’Euro-
millions de la Française des jeux. 
La baisse des déplacements chez les com-
merciaux a de fait impliqué une chute de la 
fréquentation de l’hôtel. D’habitude à cette 
époque, Josette commence à recevoir des 
réservations de la part des Pèlerins de Saint-
Jacques de Compostelle. Pour le moment là 
aussi, le téléphone reste silencieux. 
Enfin Josette se dit très satisfaite des con-
certs des Apérobus, qui amènent de la fré-
quentation au bar, de l’animation pendant 6 
vendredis soirs dans le centre bourg et elle 
remercie Hervé Mignot l’organisateur. 

 
Elle conclut en disant son impatience de 
pouvoir à nouveau ouvrir pleinement son 
établissement, et elle n’est pas la seule, car 
Valigny sans le Relais de la Forêt et sans 
Josette, n’est plus tout à fait Valigny. 
 

S 
alon de Coiffure  : 

L’année  2020 , fut fort compli-

quée. L’adaptation entre les 

masques et la désinfection, n’a 

pas toujours été facile, mais 

grâce à 

notre per-

sévérance 

et malgré 

la persis-

tance de ce 

virus nous 

arrivons à 

faire face. 

« La  pa-

tience est 

la clef du 

bien être ». 
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Des nouvelles de nos commerces (suite) 

Salon de coiffure, suite ... 

Nous, coiffeurs, nous avons un rôle impor-

tant à jouer pour nos clients surtout en cette 

période de crise sanitaire. Mon fauteuil mas-

sant et relaxant dit « shiatsu « accompagné  

de massages capillaires, moment de détente 

et de relaxation, vous aideront a retrouver 

un sentiment d’énergie en ces moments dif-

ficiles. Ne lâchons rien, poursuivons  nos 

efforts, nous vaincrons ! Bon courage à 

tous.   

Céline  Guillaumin . 

L 
e Marché. Cela fait mainte-
nant plus de quatre ans que les 
habitants de Valigny peuvent 
tous les mardis matin de 8h30 
à 12h30 faire leurs achats en 

produits frais, place Jeanne-Marie Guyot.  

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.  

Enfin, depuis le milieu de l’année 
2020, nous bénéficions de la pré-
sence d’un marchand de pri-
meurs particulièrement bien acha-
landé en légumes et fruits de saison. 

Il ne nous manque plus qu’un com-
merçant en produits laitiers, fro-
mages, œufs, yogourts … Espé-
rons ! 

Si nous voulons conserver ce service de 
proximité, nous devons jouer le jeu, alors 
n‘hésitez pas, faites votre marché le mardi, 
place Jeanne-Marie Guyot. Faites le savoir 
autour de vous ! 

P 
izzas, kebab, ham-
burgers et compa-
gnie ... 
Christophe vient tous 
les vendredis soir ins-

taller son commerce de restaura-
tion rapide place Jeanne-Marie 
Guyot. Il nous vient de Thaumiers 
dans le cher. 
Vous pouvez tous les vendredis à 
partir de 16h30, passer votre com-
mande au téléphone en composant 
le 06.99.48.71.12.  
Christophe se fera alors un plaisir 

de préparer vos plats préférés, à partir d'une 
carte bien fournie en pizzas, kebab, paninis 
et hamburgers variés. 
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Les permanences : 
• ADIL 03 (Agence Départementale d’information sur le Logement) : le 4ème mardi du 
mois de 9 h à 12 h  
• Avocats : le lundi de 9 h à 11 h 30  
• Conciliateur : le jeudi de 14 h à 17 h  
• Délégué du Défenseur des Droits : le lundi de 9 h à 11 h  
• Délégué du Procureur : le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h  
• Ecrivain public : chaque jeudi de 10 heures à 12 heures  
• Greffier du Tribunal de Commerce : Jour d’intervention à vérifier sur rendez-vous  
• Huissier de Justice : le 4ème mardi du mois, de 14 h à 15 h  
• Justice & Citoyenneté 03 : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h  
• Notaires : 1er jeudi du mois de 9 h à 12 h et dernier vendredi du mois de 14 h à 16 h 
• Parentèle : 3ème lundi du mois de 14 h à 17 h  
• Police Nationale : 1er et 3ème vendredi du mois de 14 h à 17 h 
• Protection Judiciaire de la Jeunesse : chaque mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Q 
ui sommes-nous ? 
La Maison de Justice et du Droit dépend du Tribunal de Grande Instance de 
Montluçon. 
Elle est présidée par le Président du Tribunal de Grande Instance et le Pro-
cureur de la République. 

La vocation de la Maison de la Justice et du Droit est de proposer un lieu d’accueil, 
d’écoute, d’information et d’orientation rassemblant divers services ou permanences gra-
tuites susceptibles de contribuer à l’information et au respect des droits et devoirs de cha-
cun en toute confidentialité. 
Tous les intervenants interviennent gratuitement et de manière confidentielle. 
Si vous ne savez pas précisément quel intervenant est susceptible de vous aider, exposez 
nous votre problème et nous vous orienterons de manière efficace. 
Si votre problème justifie des contacts avec plusieurs professionnels, nous coordonnerons 
les différents rendez-vous. 

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  

Maison de la Justice & du Droit  
Avenue de Fontbouillant  

03100 Montluçon  
www.mjd-montlucon.com 

http://mjd-montlucon.com/
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L 
es accueillants : 
L’accueil et l’orientation vers 
des professionnels sont assu-
rés par une greffière respon-
sable du service de la Maison 

de la Justice et du Droit et elle bénéficie du 
soutien d’une assistante sociale. 
La greffière est un agent du Ministère de la 
Justice, juriste formé à la procédure, et sou-
mise au secret professionnel. 
Formées à l’écoute, elles vous informeront 
sur vos droits et vous accompagneront dans 
les démarches administratives et/ou judi-
ciaires à effectuer pour résoudre votre pro-
blème. 
Après avoir fait le diagnostic de votre diffi-
culté, elles pourront immédiatement vous 
donner un ou des rendezvous vous permet-
tant d’entrer en contact avec le ou les pro-
fessionnels en mesure de vous apporter une 
solution. 
Si votre dossier nécessite un suivi ou plu-
sieurs rencontres avec des intervenants dif-
férents, elles assureront la coordination 
entre ces professionnels pour faciliter vos 
démarches. 
 
Les domaines d’intervention : 
• L’accès au droit : être informé de ses 
droits et devoirs face à une situation ou une 
difficulté : que peuton faire ? Qu’estce qui 
est interdit par la loi ? A qui s’adresser ?  
• La résolution alternative de con-
flits : Tous les conflits ne nécessitent pas 
l’intervention d’un tribunal. Des profession-

nels formés et compétents peuvent vous 
aider à résoudre un litige de manière amiable 
(difficulté de voisinage, conflit avec un ven-
deur, désaccord avec un garagiste...)  
• La prévention de la délinquance : La 
délinquance trouve souvent ses origines 
dans les difficultés sociales, économiques et 
familiales. Il ne faut donc pas attendre lors-
que se manifeste un problème. Nous pou-
vons vous aider à trouver des solutions pour 
accompagner un jeune en difficulté : con-
sommation d’alcool, de stupéfiants, mau-
vaises fréquentations, difficultés de prise en 
charge des enfants au moment d’une sépara-
tion d’un deuil et des conflits familiaux plus 
généralement, décrochage scolaire...  
• L’aide aux victimes : Vous êtes victime 
d’un cambriolage, de violences intra
familiales, vous avez été victime d’un acci-
dent de la circulation, vos données bancaires 
ont été utilisées à votre insu, vous avez été 
victime d’un démarchage à domicile abusif 
et êtes engagé pour un achat inutile, trop 
coûteux... Nous vous aiderons dans vos dé-
marches auprès de votre assureur, pour dé-
poser plainte auprès de la police ou de la 
gendarmerie, nous vous apporterons un 
soutien psychologique si nécessaire.  
• L’activité judiciaire de proximi-
té : Parce qu’il peut être difficile de franchir 
les portes du Palais de Justice, du Commis-
sariat de police ou de la gendarmerie, vous 
trouverez tous ces services à la Maison de 
Justice et du Droit, en un seul déplacement. 
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Centre social de Lurcy-Lévis 

support : smartphone, ordi-
nateur fixe ou portable, ta-
blette. 
 
Le Théâtre hors des 
murs : 
Le Centre Social met égale-
ment cette année l’accent sur 
la culture en s’associant avec 
le théâtre des Ilets, centre 
dramatique national, de 
Montluçon, qui sera le fil 
conducteur sur la saison 
pour l’animation des Bistrots 
d’Hiver. 
Une programmation des 
spectacles variée permettra à 
chacun d’apprécier ces diver-
tissements selon ses goûts. 
Le but étant de faire décou-
vrir ou redécouvrir le théâtre 
aux habitants et ce sous ses 
multiples facettes. Contraire-
ment au cinéma, il y a une 
véritable communion au 
théâtre, un échange entre les 
comédiens et le public, qui 

Maternels (RAM), le Lieu 
d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP), la Halte-Garderie, 
les Accueils périscolaires 
(garderie) de Lurcy-Lévis et 
extrascolaires (centre de loi-
sirs) de toutes les communes 
du secteur, les Ateliers d’ac-
compagnement à la scolarité, 
les animations familles 
(Bistrots des Familles d’hiver 
et d’été, ateliers…), des ser-
vices à la personne 
(animations, service manda-
taire d’aides à domicile, por-
tage de repas…) ainsi qu’une 
équipe dynamique toujours 
présente pour vous assister 
dans vos démarches ou pro-
jets ! 
 

Les actions pilotes pas-
sées et à venir de cette sai-

son. 
L’aide au numérique : 
Le développement de l’aide 
au numérique est une des 
ambitions phares de cette 
année au centre social. Que 
ce soit pour du ludique, des 
démarches administratives 
ou de la recherche, des ate-
liers d’aide adaptés à tous 
seront mis en place très pro-
chainement ! Ces ateliers 
pourront se dérouler sur tout 

L 
e Centre So-
cial Rural de 
Lurcy-Lévis 
regroupe des 
profession-

nels et des bénévoles qui 
portent des projets diversi-
fiés à l’adresse des résidents 
de Lurcy-Lévis et des onze 
communes qui s’y ratta-
chent : Château sur Allier, 
Couleuvre, Franchesse, Isle 
et Bardais, Le Veurdre, Li-
moise, Neure, Pouzy Mésan-
gy, Saint Léopardin d’Augy, 
Saint Plaisir, Valigny. 
Ces projets ont vocation so-
ciale, familiale et pluri-
générationnelle. Ils permet-
tent également la mise en 
place de lieux d’animation et 
favorisent la participation 
active des habitants.  
 
Toujours présent, le Centre 
Social a maintenu ses ser-
vices en 2020 et a su rester 
au plus près des habitants en 
réajustant ses actions face à 
la crise sanitaire (appels à 50 
personnes/semaine, mise en 
place de dispositifs pour les 
enfants par exemple). 
 
Le Centre Social c’est en-
core : le Relais Assistants 

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 
Ouvert du lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h30, mercredi et vendredi de 9h00 à 

12h00 

Directrice : Marinette Bellet 
Coordinateur : Pierre Giraud 

Actions Enfance : Audrey Far-
geix  

RAM : Carmen Baldwin 
Actions Familles : Béatrice De 

Almeida  
Accueil : Orlane Dujon  

http://www.centres-sociaux-allier.com
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Centre social de Lurcy-Lévis (suite) 

pourra même se poursuivre 
après la représentation. 
 
Les actions de l’été pour 
l’enfance : 
Les enfants ont été au cœur 
des projets mis en place du-
rant l’été 2020. L’accueil de 
loisirs les a reçus quatre se-
maines au lieu de trois habi-
tuellement et trois mini-
séjours ont été organisés : 
une nuité pour les plus 
jeunes, un camp de 3 nuits 
pour les 8-13 ans et une croi-
sière sur le canal de Niver-
nais (8-13 ans également). 
 
De plus, une grande innova-
tion : la colo apprenante, qui 
s’est déroulée du 17 au 21 

août 2020 au collège André 
Boutry de Lurcy-Lévis. Qua-
torze jeunes de 9 à 13 ans 
ont pu passer 5 jours à alter-
ner des apprentissages dis-
pensés de manière ludique et 
des temps de jeux et de dé-
couvertes (contes, musique, 
activité sportives…). Cette 

nouvelle expérience a égale-
ment permis aux jeunes de 
se retrouver entre amis ou de 
s’en faire de nouveaux, de 
favoriser de ce fait leur so-
cialisation et de développer 
leur autonomie. Un franc 
succès ! 

C 
réée en 
2009, au-
tour de 
mères de 
famille qui 

souhaitaient fonder un ma-
gasin de jouets et de vête-
ments d’occasion pour les 
enfants, l’association, Les 
Décidées s’est aujourd’hui 
diversifiée grâce à l’investis-
sement de nombreux habi-
tants du secteur et de ses 
partenaires (la commune de 
Lurcy Lévis, la Mutualité So-
ciale Agricole, le Conseil Dé-
partemental de l’Allier, la 

Caisse d’Allocations Fami-
liales, le Sictom, etc…). 

Dans les locaux agréés Es-
pace de Vie Sociale à Lurcy 
Lévis : rencontres parentali-
té, discussions à thèmes, es-
pace cybercafé, boutique 
solidaire de jeux, matériel 
de puériculture, jouets, 
vêtements d’occasion, jar-
din partagé, ateliers récup. 
et bricolage, dons d’ur-
gence, etc… De plus, le 
local des Décidées est tou-
jours un relais Sictom. Si 
vous souhaitez acheter un 

composteur, contactez le 
Sictom et demandez à le ré-
cupérer dans nos locaux. 

9 et 11, rue du Dr Vinatier, 
Tél : 09.80.58.43.57 

SUR RENDEZ-VOUS 
UNIQUEMENT 

Facebook : Les Décidées  
 

Email :  
lesdecidees@gmail.com 

 
Tél Centre social :  

04 70 67 91 35 
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Centre social de Lurcy-Lévis (suite) 

Et toujours la nouveauté 2020 : l’atelier 
de mécanique VELO ! 

 
· faire réviser vos vélos 
· faire réparer vos vélos 

· réparer vous-même vos vélos 
· acheter des vélos reconditionnés à tout 

petit prix 

11, rue du Dr Vinatier—Tél : 09.80.58.43.57 
Ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 9h 

à 12h et de 13h à 16h30 
Rejoignez-nous sur Facebook : 

La Bicyclerie des Décidées 
Ou visitez notre site : 

www.labicycleriedesdecidees.wordpress.com 

L 
e syndicat 
intercommu-
nal de gestion 
du collège de 
Lurcy -Lévis 

regroupe 13 communes, re-
présentée chacune par 2 dé-
légués conseillers munici-
paux de votre commune. 

Les collectivités adhérentes 
versent une cotisation an-
nuelle calculée au prorata du 
nombre d’élèves scolarisés 
au collège et domiciliés dans 
la commune. 

Cette cotisation est reversée 
au collège de Lurcy-Lévis 
sous forme de subvention 
utilisée pour l’achat de four-
nitures scolaires, de livres, du 
matériel et finance partielle-
ment des sorties pédago-
giques et voyages. 

Quelques exemples : 

- 2019 : aide au financement 
pour le voyage organisé en 
Espagne, sortie au volcan de 
Lemptégy dans le Puy de 
Dôme, cinéma, matériel... 

- 2020/2021 : achat de clés 
USB offertes aux élèves de 
6ème. Projet de création 
d’un jardin pédagogique, sé-
jour linguistique en Irlande, 

tarif avantageux au Street Art 
de Lurcy-Lévis,… 

Je voudrais remercier tous 
les élus de ce syndicat pour 
leurs présences et les com-
munes pour leurs participa-
tions financières 

La Présidente 

Patricia METENIER 

Syndicat intercommunal de gestion du collège de Lurcy-Lévis 
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L 
’épicerie soli-
daire du Bo-
cage Bourbon-
nais permet à 
des personnes 

en difficulté passagère 
d’acheter des produits de 
consommation 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 
thèmes, de discuter … 
Une équipe accueille les bé-
néficiaires une demi-journée 
par semaine dans les locaux 
de Bourbon l’Archambault, 
Tronget, Lurcy Lévis et Cé-
rilly. 
 
Quatre sites sont ouverts : 

B o u rb o n  l ’ A r c h a m-
bault (rue Jean Macé) jeudi 
13h30 à 16h—vendredi 9h30 
à 12h 

Tronget (12 Grande Rue) 
lundi de 13h30 à 15h30 

Lurcy mercredi 13h30 à 16h  

Cérilly mardi 13h30 à 16h 

Jennifer, Conseillère en 
Economie Sociale et Fami-
liale accompagne les bénéfi-
ciaires 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 dé-
marches administratives (déclarations so-
ciales, contrat, fiche de paie, visite médicale, 
facture…) 
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 mé-
nages 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 correspondant à 
vos compétences professionnelles. 
- 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 France Ser-
vices) 

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 2020, nous avons mis à disposition 114 demandeurs d’emploi  
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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 souhaitez entreprendre des travaux de réno-
vation énergétique dans votre habitat ? 
- Vous vous interrogez sur la règlementation, le 
choix des matériaux ? Sur les atouts et exigences du 
terrain et de son environnement ? 
- Vous  avez un projet personnel ou professionnel… 
 
Les architectes du CAUE vous conseil-
lent sur :  
• les démarches à entreprendre pour mener 
à bien votre projet 
• les atouts et les exigences de votre terrain 
et de son environnement 
• la conception de votre habitat, que ce soit 
en neuf ou en rénovation 
 
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.. 
 

Cet été, le CAUE a lancé la troisième 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 département au 
gré de balades à énigmes. A l’heure ac-
tuelle, 32 parcours sont disponibles.  
.  
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, 
 27, rue de Villars 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 
’Union départementale des 

Associations Familiales de 

l’Allier (Udaf 03) est labelli-

sée, depuis le 1er janvier 

2020, Point Conseil Bud-

get (PCB) pour l’arrondis-

sement de Montluçon. 

Les familles peuvent être confrontées à des 
difficultés financières passagères ou pé-
rennes (changement de situation familiale 
ou professionnelle, accumulation de crédits, 
équilibre budgétaire précaire…) qui peuvent 
amener la famille à perdre pied. 

 

Les objectifs du Point Conseil Budget 
de l’Udaf de l’Allier sont : 

• De proposer un soutien à toute per-
sonne, dans ses difficultés budgé-
taires, quels que soient sa situation 
professionnelle ou son niveau de res-
sources. 

• D’éviter les frais d’incidents bancaires 
qui peuvent peser très lourdement sur 
le budget familial. 

• De contribuer à lutter contre le suren-
dettement. 

• De rompre le cercle vicieux du mal 
endettement et bien sûr que les per-
sonnes conseillées se sentent moins 
seules face aux problèmes de budget 

Tous les publics sont reçus au sein du PCB 

(salariés, retraités, demandeurs d’emploi, 
etc).  

Les conseils sont personnalisés et le suivi est 
confidentiel et entièrement gratuit pour les 
personnes accompagnées. 

Des permanences physiques sont assurées 
par une Conseillère en Economie Sociale et 
Familiale dans des lieux neutres afin de ne 
pas stigmatiser les personnes (locaux au sein 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Montluçon, Maisons France Service ou 
Maisons de Service Au Public). 

 

Union départementale des associations familiales de l’Allier 

19 rue de Villars - CS 50 546 - 03005 MOULINS Cedex 

Ligne directe : 04 70 48 70 65 

Standard : 04 70 48 70 00 

www.udaf03.org 
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L 
a Bourbon’Net : le bus iti-
nérant du Conseil départe-
mental sur la route du nu-
mérique. 
 

13 millions de personnes sont exclues du 
numérique en France. Cette situation met en 
difficulté de nombreuses personnes dans 
leur vie quotidienne. C’est pour cela que le 
Conseil Départemental de l’Allier met à dis-
position le Bus Numérique Itinérant qui 
parcourt les routes de notre département. 
 
L’accompagnement aux démarches en 
ligne : 
• Pour se soigner (ouverture du dossier mé-
dical partagé, suivi des remboursements de 
soins, etc.). 
• Pour se former et trouver un emploi 
(recherche d’activités et de formations, ré-
ponse à une offre d’emploi, navigation sur 
le site internet pôle emploi, publication du 
CV en ligne, etc.). 
• Pour le suivi de ses droits (allocation per-
sonnalisée d’autonomie, prestations de com-
pensation du handicap, allocation logement, 
prime d’activité, revenu de solidarité active, 
etc.). 
• Pour faire face à un litige (saisie du Défen-
seur des droits, contact des associations de 
défense des consommateurs, de la direction 
générale de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes, navi-
gation sur le site www.justice.fr, etc.). 
• Pour gérer son budget (déclaration d’im-
pôt, calculateur de budget, etc.). 
• Pour gérer ses dossiers administratifs 
(changement d’adresse, pré-demande de 
carte d’identité ou de passeport, demande 
de carte-grise et de permis de conduire, 
nombre de points sur son permis de con-

duire, inscription sur les listes électorales, 
etc.). 
• Pour améliorer son logement (navigation 
sur le site de l’agence national d’améliora-
tion de l’habitat). 
• Pour créer et utiliser son compte en ligne 
(AMELI, CAF, CARSAT, MSA, pôle em-
ploi, France Connect, etc.). 
 
Un bouquet de services gratuit :  
 
• Un équipement numérique en libre accès. 
Internet, Wifi, tablette, imprimante 3D, etc. 
• Un accompagnement numérique. Identifi-
cation des difficultés du public sur le numé-
rique, aides aux démarches en ligne, ateliers 
numériques par niveau et/ou thématique, 
initiation à l’impression 3D, etc. 
• Un relais de services. Information des ser-
vices numériques près de chez soi (espaces 
numériques, permanences, aidants numé-
riques de proximité, utiles, etc.), information 
culturelle et touristique (agenda, expositions, 
temps forts, etc.), présentation de la biblio-
thèque digitale (offre en ligne). 
• Un espace d’accueil et de promotion des 
initiatives locales. Ecoute et orientation vers 
les acteurs de proximité, prise de rendez-
vous, programmation coconstruite avec les 
partenaires locaux (collectivités, associa-
tions, entreprises, etc.). 

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 

Mr Johan CARDOSO 
Electricité Générale 

4, route des Sablons 
03360 VALIGNY 

06.82.87.62.26  

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 Brieuc LEROY 
Menuiserie générale intérieure et extérieure 

6, chemin de la Plâtrière 
03360 VALIGNY 

07.87.38.16.23 
07.82.49.14.48 

Mr Guy MEREAU —  Auto-entrepreneur bois de 
chauffage 

16, chemin du Plaid à Villebon 
03360 VALIGNY 

06.87.38.44.67 

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 

Les volailles de la Rouesse Tremblaix 
Marchand non sédentaire  

La Rouesse Tremblaix 

03360 VALIGNY  

09.83.93.60.34  

Mme Florence VIALSOUBRANE 
Psychologue clinicienne et psychanaliste 

2, chemin du vieux buis—Le vieux 
Chêne—03360 Valiogny 

06.51.62.51.66 

Nos artisans et commerçants  
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JANVIER  

  

  

  

  

FEVRIER  

  

  

  

  

  

  

MARS  

Date non défi-
nie 

Théâtre ou randonnée pédestre 
Les Berges de l’Auron    

Samedi 27 Réunion des associations—Mairie à 
10h 

  

  

  

  

AVRIL  

Dimanche 4  Chasse aux œufs avec les enfants de 
Valigny et les Mam’En’Folies 

Lundi 5 Cinéma  « Foyer Rural » 

Samedi 17 Cyclisme, Boucle de Tronçais 

Samedi 24 Journée citoyenne—Mairie à 13h30 

Date non défi-
nie 

Théâtre ou randonnée pédestre 
Les Berges de l’Auron    

MAI  

Samedi 8 Célébration de l’armistice du 8 mai 

1945 

Lundi 10 Cinéma  « Foyer Rural » 

Mercredi 12 Atelier création « Fête des mères avec 

les Mam’En’Folies 

JUIN  

Mercredi 2 Atelier création « Fête des pères avec 
les Mam’En’Folies 

Samedi 5 Concert Classique à l’église, avec les 
Club de l’Orée du Bois et les Amis de 
l’église de Valigny 

Samedi 5 Bœuf à la broche avec les Berges de 

l’Auron 

Dimanche 6 Balade familiale à vélo avec les Chers 
Urbains 

Lundi 7 Cinéma « Foyer Rural » 

Vendredi 25 Les anniversaires du Club de l’Orée du 
Bois 

Samedi 26 Kermesse des écoles 

En raison de la crise sanitaire, toute manifestation programmée ci-dessous est sus-
ceptible d’être annulée. Nous vous conseillons de consulter régulièrement le site 
Internet valigny.fr, le panneau numérique place de l’église, ainsi que les affiches 

Suite -> 
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En raison de la crise sanitaire, toute manifestation programmée ci-dessous est sus-
ceptible d’être annulée. Nous vous conseillons de consulter régulièrement le site 
Internet valigny.fr, le panneau numérique place de l’église, ainsi que les affiches 

DECEMBRE  

Dimanche 5 Repas de fin d’année du Club de 
l’Orée du Bois  

Mercredi 8 Cadeaux parents avec les Mam’en’fo-
lies 

Dimanche 12 Marché de Noël « Les Berges de l’Au-

ron » 

Vendredi 17 Les anniversaires du Club de l’Orée 
du Bois — Sur invitation 

Mercredi 22 Noël des petits monstres avec les 
Mam’En’Folies 

NOVEMBRE  

Dimanche 7 Bourse aux jouets et vêtements en-
fants avec les Mam’En’folies 

Lundi 8 Cinéma  « Foyer Rural » 

Jeudi 11 Fête de l’armistice 1918 

Samedi 20 Soirée Beaujolais « Les Berges de l’Au-

ron » 

Mercredi 24 Décorations Marché de Noël avec les 
Mam’en’folies 

Samedi 27 Repas CCAS sur invitation 

OCTOBRE  

Mercredi 6 Après-midi Halloween avec les 
Mam’En’Folies 

Samedi 9 Concours des maisons fleuries 

Dimanche 10 Puces couturières avec les Berges de 
l’Auron  

Lundi 11 Cinéma  « Foyer Rural » 

Jeudi 21 Sorties culturelle avec le Club de 
l’Orée du Bois 

AOUT  

Vendredi 6 Apéro-Bus Bistrot-Culture 

Samedi 7 Journée ludique au stade avec les 

Mam’En’Folies 

Vendredi 13 Apéro-Bus Bistrot-Culture 

JUILLET  

Vendredi 9 Apéro-Bus Bistrot-Culture 

Samedi 10 Journée ludique au stade avec les 

Mam’En’Folies 

Vendredi 16 Apéro-Bus Bistrot-Culture 

Vendredi 23 Apéro-Bus Bistrot-Culture 

Dimanche 25 Repas de l’Amitié — Les Chers-
Urbains 

Vendredi 30 Apéro-Bus Bistrot-Culture 

SEPTEMBRE  

Samedi 11 Fête Patronale avec la  Boucle de 

Valigny  

Dimanche 12 Fête Patronale avec brocante « Les 

Berges de l’Auron »  

Lundi 13 Cinéma « Foyer Rural  » 

Samedi 18 Concours de belote avec le Club de 
l’Orée du Bois 

Vendredi 24 Les anniversaires du Club de l’Orée 
du Bois 

Samedi 25 Journée citoyenne—Mairie à 13h30 
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Noël  2020 des enfants de l’école de Valigny 


