
LA COMMUNE                

VOUS PARLE

 En attendant votre bulletin trimestriel définitif, voici quelques 

informations sur la commune.

VALLENAY



INFORMATIONS

En raison des congés annuels, 

la mairie sera fermée du 6 août au 30 août 2020

En cas d’urgence, contactez Madame le maire ou l’un des trois adjoints.

Vous pouvez laisser un message sur le répondeur au 02.48.63.62.74 et nous 

vous rappellerons.

MAIRIE

POINT MEDECIN

Avec l’aide du cabinet de recherche

OPTIM SYNCHRONY, nous

pensions accueillir prochainement

un médecin sur notre commune.

Malheureusement la personne

envisagée s’est retirée, nos

recherches se poursuivent.

➢ A compter du Lundi 20 juillet 2020, masque obligatoire dans

tous les lieux publics clos.

➢ En raison des mesures trop restrictives, les salles des fêtes

communales resteront fermées pour toutes manifestations

festives.



ENSEMBLE POUR NOTRE ENVIRONNEMENT

Nous sommes conscients que notre commune a besoin d’un bon

nettoyage. Entre l'interdiction des produits phytosanitaires, le

confinement et l’installation de la nouvelle équipe municipale, nous avons

pris du retard. Aussi, nous faisons appel à votre civisme pour nettoyer vos

trottoirs comme vous le faites en hiver avec la neige. Avec votre aide,

nous retrouverons une commune propre et accueillante.

DEPOT SAUVAGE D’ORDURES MENAGERES

Des sacs d’ordures ménagères ainsi que de l’électroménager sont

régulièrement ramassés sur notre commune par les agents communaux.

Nous vous rappelons que les containers du lotissement des Chargnes sont

strictement réservés aux habitants détenant un badge.

Inutile d’y déposer vos sacs poubelles.

Il est rappelé qu’il faut respecter sa commune et son environnement.



VOLS, DEGRADATIONS, MISE EN DANGER

Il a été constaté plusieurs vols et divers

dégradations dans la commune, comme :

▪ Intrusion dans la cour de l’école maternelle

▪ Salle des fêtes, vols extincteurs

▪ Des vitraux cassés a l’église de Vallenay

▪ Des objets jetés sur la voie ferrée, ce qui met en danger les utilisateurs 

de la ligne ainsi que les voyageurs.

De tels actes sont intolérables, une enquête a été ouverte

ASSOCIATIONS

CLUB FEMININ

La braderie de Club Féminin sera ouverte les samedis: 18 juillet, 1er 15

et 29 aout 2020 de 9H30 à 18H

Ouvert les mardis et les jeudis : 14H30 à 17H30

Masque obligatoire 

CLUB DES SENIORS

Après un long arrêt lié au Covid 19, le Club Sénior espère bien pouvoir

faire sa rentrée le :

Mercredi 3 Septembre 2020

Bien entendu cette réouverture est liée aux conditions sanitaires en vigueur

à cette date.



A S B V      SAISON 2020-2021

Après l’élection du nouveau bureau, l’ASBV lance le nouvel élan avec 

de nouveaux objectifs.

NOUVEAU BUREAU 

➢ Président : M. TROUILLER

➢ Vice Président : M. GERMAIN S

➢ Trésorier : Mme BAILLY

➢ Secrétaire : Mme OTSOUA

➢ Secrétaire adjoint : Mme CHARLES-BERNAUD

➢ Responsable de terrain : M. GERMAIN S

➢ Juge de touche : M. GERMAIN L

➢ Délégué de terrain : M. BRUNEAUX

Le président reprendra un programme sportif dès le 3 aout 2020.

Le club se compose de 31 licencies dont 7 enfants, de M.TROUILLER 

entraineur sénior, de M.ANDRE Simon futur diplômé pour diriger 

l’équipe U9 et de M CAULIER Anthony entraineur adjoint U9.

Nous aurons toujours notre arbitre officiel M.DUPUY Sébastien, que 

nous remercions.

Merci à la délégation de réaliser ce projet soutenu par M. le député 

Loïc KERVRAN, avec force et détermination pour ce nouvel élan.

Merci à la municipalité pour nous assister et nous aider en ce début 

de saison, merci à tous les bénévoles, membres du bureau, parents, 

enfants et joueurs.



L’AMBROISIE À FEUILLES D’ARMOISE :



SI ON PLANTAIT ?

Depuis 2008, le Pays Berry St-Amandois a mis en place une

opération collective de plantation intitulée « Si on plantait ? »

Cette opération se caractérise par une aide à l’acquisition de plants

selon une liste établie et des critères de plantation.

En 2020: Remise des dossiers jusqu’au 31 juillet

Votre contact: Magali PERMENTIER

/ 02.48.96.16.82 : magali.permentier.pbsa@orange.fr

N’oubliez pas de nous parler 

via la « boite à idées » qui se 

trouve devant la mairie

mailto:magali.permentier.pbsa@orange.fr


En prévision de l’été qui s’annonce chaud

I P N S


