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SOMMAIRE SERVICES

Mairie de VALLENAY :
• Adresse : 20, avenue Hubert Gaulier à Bigny
• Téléphone : 02 48 63 62 74 – Télécopie : 02 48 63 66 23
• Courriel : mairie.vallenay@wanadoo.fr
• Ouverture tous les jours : 10 h à 12 h 30 et 16 h à 18 h 30
• Fermeture tous les lundis matins et samedis après-midi

Urgences :
• Médecin Crézançay-sur-Cher secrétariat : 02 48 61 70 33 - sur RDV uniquement

urgences uniquement : 06 17 13 49 82 ou 15 (SAMU)
• Infirmière : 02 48 63 65 56
• Pharmacie : 02 48 63 62 37
• Kinésithérapeute et osthéopathe : 02 48 63 65 61 / 06 13 41 68 39
• Police Secours : composer le 17
• Pompiers : composer le 18
• Gendarmerie de Châteauneuf-sur-Cher : 02 48 60 60 18
• Secrétariat Médico-social de Saint-Amand : 02 48 61 52 40

Agence Postale :
• Horaires d’ouverture du bureau du lundi au samedi, de 9 h à 12 h
• Levée du courrier du lundi au vendredi : 15 h 30, le samedi : 11 h 30
• Téléphone : 02 48 56 46 08

Etablissements scolaires :
• Ecole maternelle : 7, place des Marronniers – Tél. : 02 48 63 61 66 - 

Courriel : ecole.maternelle@wanadoo.fr
• Ecole primaire : 18, avenue Hubert Gaulier – Tél. : 02 48 63 64 77

Courriel : ecole.vallenay@wanadoo.fr
• Accueil périscolaire (garderie) : de 7 h 30 à 8 h 20 et de 16 h 30 à 18 h 30 - Tél. : 02 48 63 64 77

Trésorerie de Saint-Florent sur Cher :
19, rue Paul Ladevèze - 18400 Saint-Florent sur Cher – Tél. : 02 48 55 00 97 - Télécopie : 02 48 55 19 93

Communauté de Communes Arnon / Boischaut / Cher
2, rue Brune - 18190 Châteauneuf-sur-Cher – Tél. : 02 48 60 42 74
Courriel : comcom.abc@orange.fr - Site : www.comcomabc.fr

Service assainissement :
José ESTEVEZ – Port. : 06 22 31 50 65

Syndicat d’eau de Châteauneuf-sur-Cher / Venesmes / Vallenay
3, Grande Rue - 18190 Châteauneuf-sur-Cher – Tél. : 02 48 56 41 88 - 06 19 81 00 91

Marché :
Vendredi matin, place de la Halle à Bigny



Mot du maire

Mes chers administrés,

C’EST TOUJOURS AVEC PLAISIR QUE JE VOUS ADRESSE CE BULLETIN MUNICIPAL qui retrace la vie

de la Commune en 2013. Cette année 2013 a été difficile pour notre pays car

la crise toujours présente provoque des tensions qui rendent la vie quotidienne

toujours plus dure. 

En 2013, nous avons continué les travaux de l’Eglise Saint Martin qui vont bientôt toucher

à leurs fins (1er trimestre 2014). Une très belle réussite pour notre commune que ce sauvetage

de notre patrimoine.

- Des travaux  vont être engagés par la communauté de communes ABC sur la voirie communale

avec la rénovation de la route qui va de Vallenay à Bruère jusqu’à la limite de notre commune.

- Dans le cadre des Economies d’énergie, nous sommes en cours de renouvellement de tout

l’éclairage public. Ces travaux sont faits sous la maîtrise d’œuvre du SDE 18. Nous pouvons

espérer au moins 30 % d’économies d’argent par an.

- La rénovation du Pont de la Brûlée va être engagée, les travaux débuteront début janvier et

dureront 5 semaines.

La nouvelle année 2014 sera marquée par le renouvellement municipal et intercommunal

partout en France,  moment  fort de la démocratie qui permettra à tous les candidats de faire

valoir leurs arguments. Faisons en sorte que les 36 566 communes et les 375 000 conseillers

municipaux continuent d’exister et d’être le caillou dans la chaussure des préfets comme des

gouvernements.

En tout cas, sachez que je me représenterai à vos suffrages avec une liste renouvelée à 50 %.

Je souhaite en effet continuer le travail entrepris pour la modernisation et l’avenir de notre

commune. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. 

En cette fin d’année, j’aurai une pensée particulière pour ceux qui souffrent, pour les plus

démunis et bien sûr pour tous ceux qui nous ont quittés. J’accueille également avec grand

plaisir tous les nouveaux habitants ainsi que les bébés nés en notre commune.

Tous mes vœux de bonne année, de bonne santé, de réussite dans tous vos projets, vont à chacun

de vous, à vos familles, vos entreprises ainsi qu’à l’ensemble de la population.

Votre Maire, 
Christian FAUCHER
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Décès :

GUILLEMET Jean le 6 janvier 2013
BOUDIN Jacques le 13 janvier 2013
BEAURAIN Paul Georges le 19 janvier 2013
JOUAN Pierre René le 15 mars 2013
COUDERT Roger Camille le 28 juin 2013
AUDOUCET, veuve MICHALSKI, Danielle le 30 juillet 2013
BONNIN Marcel le 4 novembre 2013

ETAT CIVIL 2013

Naissances :
MULLET Maïna née le 5 janvier 2013
MARTINAT AUCLAIR Léo Henri Robert né le 18 janvier 2013
BAILLY Joshua Sébastien Didier né le 17 mars 2013
RADOUX Jules Maurice André né le 28 mai 2013
MONMASSON Jérémy David né le 14 août 2013
PETIOT Eliot né le 17 août 2013
ROCHEBOIS Maxence né le 16 septembre 2013
MALANCZYN Mévenn Joey née le 4 novembre 2013

Mariages :

ROGGER Philippe Guy Joseph le 22 juin 2013
Et RAYNAUD Françoise Elisabeth

DUSSAPIN Ludovic Armand Emile le 31 août 2013
Et CHENEAU Michèle Alice
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Eglise Saint Martin
Comme prévu, les travaux de la 2e et 3e tranche ont repris début septembre.

2e tranche : maçonnerie intérieure des murs, plafond, réfection du sol,
électricité.

3e tranche : chaulage du plafond et des murs. Rénovation des peintures
murales, et de la tombe classée.

La fin des travaux doit se situer au printemps 2014 suivant les conditions
climatiques.

Pour le devenir de la maison du patrimoine,
nous recherchons :

- Tous les écrits possibles des anciennes sociétés de Bigny : Canone, C.E.C,
Cotelle et Foucher, Cellulose du Pin, Walton-Place, Socar, Smurfitt-Kapa,
Gorcy.

Ces écrits peuvent être : enveloppes, bon de livraison, très anciennes
feuilles de paye, cartes postales, photos, etc.

- Des échantillons de pointes, fil de fer, chaînes… pour Gorcy, et quelques
emballages cartons anciens et plus récents pour la Cartonnerie.

L’identité des donneurs sera affichée sous les dons, sauf avis contraire.

Fouillez vos greniers et vieux documents ! Un grand merci d’avance à toutes
les personnes qui feront avancer ce projet, cela pourrait être la mémoire de
notre village pour les générations à venir.

Cette salle, servira de maison du patrimoine, pour les concerts et de salle
de rassemblement pour les obsèques civiles si des familles le souhaitent.

Cette réalisation ne va pas trop peser sur les finances communales puisque
70 % des travaux sont subventionnés par la DRAC, le Conseil Régional,
le Conseil Général, la Fondation du patrimoine, l’Association FRENCH
HERITAGE SOCIETY, le Crédit Agricole, la Sauvegarde de l’Art Français,
les associations communales et les donateurs individuels.

Nous remercions sincèrement tous
les organismes, associations et
les personnes, sans qui ce projet
n’aurait pu voir le jour.



Projet éolien de Vallenay
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Edito
Comme dans tout projet de territoire, l’implantation
d’éoliennes fait l’objet de nombreuses interrogations
de la part de la population locale. Depuis la réunion
publique du 30 mai, les permanences de début juin
et la consultation qui s’est déroulée en mairie de Vallenay
le 8 juin dernier, les études relatives à ce projet se sont
poursuivies. Les élus et le porteur du projet souhaitent
continuer à vous informer en décrivant les avancées de ce
dossier ainsi qu’en illustrant ces dernières par une carte
des contraintes.

DES NOUVELLES DU PROJET
Régulièrement, nous essayons de vous informer

sur l’avancée du projet au travers de communications
(permanences publiques, réunion publique,

communication écrite).

Zone de Développement Éolien (ZDE)
C’est avec une grande satisfaction que les élus communaux
et communautaires ont pris connaissance le 8 avril
dernier de la recevabilité de leur dossier de Zone de
Développement Eolien (ZDE).
Toutefois, suite à la parution de la loi Brottes (loi n°2013-
312 du 15/04/13), les ZDE ont été supprimées. La notion de

ZDE n’existe donc plus. C’est le Schéma Régional Eolien,
une annexe du Schéma Régional Climat Air Energie
qui définit à présent les communes où l’implantation
d’éoliennes peut être envisagée.
Par conséquent, le préfet du Cher a écrit à la communauté
de communes ABC le 4 juin 2013 pour indiquer l’arrêt de
l’instruction du dossier ZDE.
Les études réalisées pour le dossier ZDE ont cependant
permis d’aboutir à la définition de quatre secteurs sur les
communes de Venesmes, Saint-Loup-des-Chaumes,
Vallenay, Chambon, Montlouis ainsi que sur la commune
d’Ineuil (Communauté de Communes Terres du Grand
Meaulnes).
La Communauté de communes reste ainsi maître de son
développement éolien par la définition de ces zones
potentielles.



Le projet sur Vallenay
Depuis mi-2012, des expertises de terrain sont menées
afin d’étudier précisément la zone potentielle d’implan-
tation, notamment avec l’installation d’un mât de mesure
du vent.
Missionné par GDF SUEZ Futures Energies, le bureau
d’études ABIES est en charge de la rédaction de l’Etude
Impact sur l’Environnement et la Santé (voir plus loin :
«Qu’est ce qu’une EIES ?»).
Aujourd’hui, l’état initial de cette EIES est en phase
d’achèvement. La campagne acoustique se déroulera très
prochainement. Une synthèse de cet état initial vous est
illustrée par la carte ci-dessous. Elle expose l’ensemble
des contraintes mises en lumière au sein de la zone
étudiée.
Une fois la caractérisation de l’état initial achevé, le travail
de définition du parc pourra commencer. Il débouchera
sur la définition du type d’éoliennes, leur nombre, leur
puissance et leurs implantations.
C’est après cette définition que se fera le dépôt des
demandes d’autorisations auprès des services de l’état.
Une communication en amont du dépôt des demandes
d’autorisations sera faite afin de présenter le projet de
parc éolien aux habitants.

SYNTHESE DES CONTRAINTES
DE LA ZONE POTENTIELLE

Sur la carte, nous retrouvons les principales contraintes
d’implantation. Ces contraintes sont plus ou moins
importantes et peuvent parfois aller jusqu’à être
rédhibitoires à l’installation d’éoliennes.
Nous pouvons ainsi voir :

• Des contraintes radioélectriques : un faisceau hertzien
établi entre les communes de La Celle-Condé et Arpheuilles
traverse la zone, il est imposé une zone de dégagement
de 150 m de part et d’autre de l’axe du faisceau (information
relevé par le SZSIC – Service de Zone des Systèmes
d’Information et de Communication).

• Des contraintes aéronautiques militaires : la zone
potentielle se situe sous un RTBA (Réseau Très Basse
Altitude). Ceci est un couloir de navigation emprunté par
l’Armée de l’Air. L’Armée a néanmoins émis un avis favorable
pour une hauteur d’éolienne inférieure à 150 m en bout
de pale.

• Des contraintes minières : un ancien puits minier et
une zone contenant une centaine de puits non répertoriés
sont présents au sud de la zone. Cette contrainte peut
avoir un impact dans le cas d’une implantation directe
au sein de cette zone. Elle n’est pas rédhibitoire dans
notre cas.

• Des contraintes patrimoniales : la présence de
monuments historiques et de périmètre de protection
vis-à-vis de ces monuments est une sensibilité prise
en compte en vue de l’implantation d’éoliennes.
Un éloignement de 500 m est requis réglementairement.

• Des contraintes techniques : un périmètre d’éloigne-
ment est appliqué autour des infrastructures telles que
les axes routiers et le réseau électrique.

• Des contraintes réglementaires en ce qui concerne
les habitations : un éloignement minimum de 500 m
autour de l’habitat est imposé par la loi. La campagne
acoustique permettra également de vérifier l’impact
sonore potentiel au droit des habitations les plus proches.
L’élaboration des scénarios potentiels d’implantation
veillera néanmoins à s’éloigner le plus possible des lieux
d’habitation.

• Des contraintes naturalistes : de nombreux relevés
sur le terrain ont été réalisés par des experts naturalistes
et ont permis de relever les enjeux de différents secteurs.
Les boisements ainsi que certaines prairies présentent un
enjeu moyen alors que les parcelles cultivées présentent
un enjeu faible.

LA COMMUNE
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QU’EST CE QU’UNE EIES ?
L’Etude d’Impact sur l’Environnement et la Santé (EIES)
est un document regroupant un ensemble d’études
(paysage, oiseaux, faune, chauve-souris, flore, acoustique,
milieu humain…) qui accompagne les dossiers de demande
d’autorisation concernant les éoliennes. L’EIES a pour
objectifs la protection de l’environnement et l’information
des services de l’Etat, des élus et du public.

Elle se déroule en 4 grandes étapes :
1. Etat Initial du site et de son environnement :
Consiste à évaluer la sensibilité du secteur d’implanta-
tion du projet éolien d’un point de vue environnemental,
humain et paysager.
2. Définition des scénarios d’aménagement :
Proposition de scénarios d’implantation des futures
éoliennes en tenant compte des sensibilités relevées lors
de l’étape précédente.
3. Evaluation des effets du projet éolien sur l’environnement
direct :
Croisement entre l’état initial du site (étape 1) et les
scénarios retenus (étape 2). Identification des impacts
du projet.
4. Mesures d’évitement, de réduction, et de compensation :
Quand toutes les mesures d’évitement (par exemple : recul
d’une machine) et de réduction (par exemple : bridage
de machines pendant la nuit pour éviter un possible
impact sonore) ont été adoptées, les impacts résiduels
sont listés. Des mesures compensatoires et / ou d’accom-
pagnement sont alors proposées pour atténuer ces
éventuels impacts.

ET APRES . . .
D’ici la fin d’année 2013, les études en vue de l’état initial
seront achevées (l’état initial acoustique est toujours
en cours). 
Début 2014, des scénarios seront élaborés et évalués

en termes d’impacts. Des échanges auront lieu avec
les élus au sein du comité local éolien qui s’est déjà réuni
à plusieurs reprises.
Au cours du premier semestre 2014, une communication
sera de nouveau faite auprès des habitants pour présenter
l’implantation retenue.
Le dépôt des demandes d’autorisations pourrait intervenir
au cours du premier semestre.
Pour GDF SUEZ Futures Energies, l’information de l’ensemble
des acteurs locaux est toujours primordiale lors du
développement d’un projet territorial.

N’hésitez pas à nous faire connaître vos interrogations
afin que nous puissions y répondre, soit directement, soit
lors des prochaines communications publiques.

Laurent BERNARD, responsable d’agence
Tél. : 06 24 86 55 04

laurent-victor.bernard@gdfsuez-fe.com

Matthieu CARRETTE, chef de projet
Tél. : 06 78 03 00 77

matthieu.carrette@gdfsuez-fe.com
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Reconstruction du pont de la Brûlée
Fermé à la circulation depuis plus d’un an, le pont de la Brûlée va (enfin diront certains) être reconstruit. Le démarrage
des travaux aura lieu le 6 janvier 2014 et ils se termineront à la mi-février.

Ce pont de conception moderne sera constitué de deux poutres reposant sur deux nouvelles culées construites sur
place. Il supportera des traverses en profilé elles-mêmes servant de support à un plancher collaborant.

L’ensemble de cet ouvrage métallique sera revêtu d’une peinture qui sera thermolaquée pour le garde corps (probablement
de couleur verte) pour une inscription plus naturelle dans le paysage car il faut savoir que ce pont se trouve dans le
périmètre inscrit de la Petite Forges. La charge admissible sera de 40 tonnes maximum, la longueur de 20 m et la largeur
de 4 m. Cela permettra le passage de presque tous les véhicules.

Le coût de cette reconstruction d’un montant de 146 117 euros représente une charge importante pour la commune.
Nous attendons des aides du Conseil Général du Cher, de l’Etat et de la communauté de communes ABC. Aujourd’hui,
les demandes sont faites mais rien n’est finalisé et les décisions seront prises en 2014.

En tout cas, nous avons décidé de lancer les travaux sans attendre car ce pont manque à tout le monde et il fallait prendre
cette décision qui nous engage financièrement.

Si tout va bien, vous pourrez de nouveau utiliser le Chemin de la Brûlée vers la fin février 2014.

Remise des bons d’achat aux nouveau-nés et enfants entrant en 6e

Comme tous les ans, le conseil municipal et le CCAS ont souhaité accompagner l'entrée en 6e des enfants de la commune
et accueillir les nouveaux-nés de l'année écoulée.

Le 6 juillet 2013 a eu lieu une petite cérémonie au cours de laquelle furent remis des bons d'achats.

Un bon de 60 euros a été remis pour l'entrée en 6e qui est une nouvelle étape pour les enfants.

C'est un nouveau rythme de vie auquel il faut s'habituer. C'est souvent un grand changement, de nouvelles habitudes
à prendre.

Ce bon d'achat est le bienvenu pour l'achat des fournitures de plus en plus onéreuses.

Puis un bon d'achat de 80 euros ainsi qu'un album de naissance a été délivré à chaque enfant pour marquer son entrée
dans la vie de notre commune.

Un vin d'honneur a clôturé cette cérémonie.



LA COMMUNE
Repas du CCAS

Le dimanche 8 décembre 2013, une soixantaine de personnes étaient réunies à la Salle des
Fêtes pour partager le repas de fin d’année offert aux personnes de 70 ans et plus. C’est le
traiteur M. LEMERCIER et son équipe qui nous ont régalés, l’ensemble AYMERILLOT a diverti
l’assistance avec son spectacle vivant.

Au début du repas, Mme WELTER et M. DUBESSET
(les doyens des invités) se sont vus remettre
un petit présent. Au dessert, une tombola a
été effectuée et 15 personnes de l’assemblée
ont gagné panières garnies, champagne,
apéritifs, chocolats…

Tous ont passé une agréable journée et le
rendez-vous est pris pour 2014.

Animations organisées par le CCAS pour les Mamies de Vallenay
Plusieurs après midi dans l'année, Corinne, Marie Thérèse, Sylviane, Michelle et Annick invitent les mamies de la commune
qui sont pour maintes raisons, seules chez elles.

Cette année, le mauvais temps nous a fait repousser plusieurs fois ces journées
mais finalement elles ont pu déguster les crêpes, les gaufres belges préparées
par Anne Marie Pichot et d'autres friandises dont elles raffolent.

A l'occasion de la fête des mères, elles se sont vues remettre une rose offerte
par la municipalité.

Ce jour-là, elles ont pu jouer aux rifles et sont reparties les bras chargés de
petits cadeaux.

A toutes, nous leurs souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et un
grand merci pour ces moments de bonheur qu'elles partagent avec nous.

Opération «Nettoyons la nature septembre 2013»
Le vendredi 27, deux classes ont
participé au nettoyage des abords
de leur école. Et le samedi 28, ce
sont les Associations de la
Commune qui avaient été invitées
à participer. Comme tous les ans,
cette opération se fait en partenariat
avec l’enseigne LECLERC de Saint-
Amand, chargée de fournir chasubles,
sacs, gants. Plusieurs bénévoles ont
répondu présents.

Répartis en petits groupes, gantés
et sacs poubelles en main, ils ont
ramassé les déchets de toutes
sortes abandonnés dans les différents
quartiers  de Bigny et Vallenay, un groupe est aussi allé en direction de la Digue et du Château de Bigny,  lieu assez
fréquenté mais d’où on oublie parfois de ramener ses ordures… Au retour, le contenu des sacs a été trié et vidé dans
les conteneurs du tri sélectif. En fin de matinée, pour récompenser ce geste citoyen, les participants ont partagé
un copieux casse-croûte dans la cour de l’école.
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AMICALE DES ANCIENS SMURFIT SOCAR BIGNY
En cette année 2013, 78 personnes ont bien voulu adhérer
à notre amicale.

5 janvier : Assemblée générale, suivie de la galette des
Rois, 2 membres sont entrés au Conseil d’Administration.

Merci, Mesdames FONTAINE et GROSBOIS, pour votre
dévouement.

28 mars : A Chéry – spectacle danses, musique et costu-
mes « La croisière des 3 mers, Adriatique, Egée, Noire ….

19 avril : Habituel déjeuner dansant (120 participants)
avec Nicolas et son orchestre.

17 juin : Sortie d’une journée dans la région de Roanne,
avec une visite d’une fabrique de cake, suivie d’une croi-
sière-repas de 4 heures à bord de la péniche « L’Infatigable
» sur le canal de Roanne à Digoin.

Du 13 au 17 septembre : Voyage de 6 jours en Haute-
Savoie. Hébergement à Praz-sur-Arly avec visite de
Chamonix (mer de glace), Annecy, Megève et Yvoire.
Séjour Parfait.

Début octobre : Assemblée générale des amicales de
retraités Smurfit-Socar à Epernay où nous avons constaté
une fois de plus, que nous sommes le seul site à ne pas
avoir d’aide financière, direction, comité d’établissement,
produit spécifique. (Tout le monde fait la sourde oreille)

13 novembre : Déjeuner-spectacle à la Ferté St Aubin
STRASS N’FOLIES (Chanson, danses et bonne humeur).

7 décembre : Nous terminons l’année par la classique
Bûche de Noël.

RAPPEL : Tous les anciens
salariés SMURFIT-SOCAR,
qui sont en retraite, peu-
vent adhérer à notre ami-
cale. 

Merci à Monsieur le Maire et son Conseil Municipal pour
leur aide financière.

A toutes et à tous, nous vous souhaitons une bonne
année 2014 et qu’elle vous apporte bonheur et santé.

Programme 2014 :
5 janvier : galette des rois
14 janvier : spectacle «Âge tendre et tête de bois» à Bourges
12 avril : déjeuner dansant
Juin : voyage d’une journée peut-être agrémenté d’un
spectacle
Septembre : voyage d’une semaine (indéfini), de nom-
breuses destinations sont à l’étude.
Novembre : sans doute «Journée Rencontre» à la Ferté
Saint-Aubin
Décembre : bûche de Noël

CLUB FÉMININ
Relais de Vallenay - 26, route des Fours à Chaux - Tél. : 02 48 61 14 39

Les membres du Club se réunissent les jeudis après-midi
dans leur local situé au Relais de Vallenay pour coudre,
broder et tricoter selon les compétences de chacune.

Les mardis après-midi, elles sont plus occupées à
réceptionner, trier et remettre en état si besoin les
vêtements, chaussures, linges de maison, matériel de
puériculture (poussettes, landaus, lits enfants etc.), jouets
propres et non démodés.

Les articles sont ensuite proposés à la vente lors de braderies
et à des prix modiques.

L’argent récolté par ces ventes permet de faire des colis
alimentaires pour des personnes en situation de précarité
et dans l’urgence.

Les réceptions de  matériel, vêtements, etc, ont lieu : 

Le mardi de 14 h 00 à 18 h 00 au Relais de Vallenay
Merci de déposer vos dons les jours d’ouverture du Relais.

Les Braderies sont organi-
sées tous les 15 jours, le
samedi de 10 h 00 à 18 h 00
en continu dans ce même
lieu et paraissent dans les
journaux Le Berry et l’Echo
du Berry.

Madame Annie COUTURIER
Présidente ainsi que les
membres du Club remer-
cient Monsieur le Maire, le
Conseil Municipal et les
Employés Municipaux
pour l’aide qu’ils appor-
tent.

Le Club remercie aussi les mamies qui, chez elles, tricotent
des chaussons de bébés, des petits bonnets et toutes les
personnes qui font dons de vêtements et de matériel.
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HARMONIE ENVIRONNEMENT
RURALITÉ (H.E.R.)
Notre association compte aujourd’hui plus de 40 adhérents
à jour de leurs cotisations.
Merci et bienvenue aux nouveaux adhérents

Rappel de notre idée : 
Propager l’idée que la pollution visuelle est une pollution à
part entière. Elle supprime des repères pour les générations
futures, génère des troubles comportementaux et agit de
fait sur l’écosystème. 

• 18 janvier : Soirée conviviale et bonne participation lors
de notre galette des rois 

• Sortie du samedi 2 février :

La journée mondiale des zones humides commémore
la signature de la convention sur les zones humides
(2 février 1971) pour cette édition 2013, la ligue du Cher
pour la protection des oiseaux (L.P.O.) et plusieurs adhérents
de notre association se sont retrouvés à 14 h 00 place du
monument aux morts de Vallenay. 

Au programme : Sortie nature. Du déversoir des bourbiers
au barrage sur le cher. Visite de la zone humide de la
Turolée. Faune et flore très riche. (Trace de loutre en aval
du barrage de Bigny)

• 12 avril : Assemblée générale

Rapport moral et financier. Les finances restent stables en
équilibre en recette et dépenses.

Le bureau a été renouvelé.

Renouvellement des adhésions (pas de changement 12 euros
par personne)

Notre président Robert Lavalle souhaitant renouveler sa
candidature a été réélu pour 2 ans. 

Départ de Monique Duteil de Crézançay, arrivée de
Christian Bernardin secrétaire adjoint. 

Question diverses. Des conversations ont eu lieu entre les
membres du bureau et les adhérents concernant la mise
en projet d’une sortie. (Pourquoi pas Vulcania).

Robert Lavalle est chargé de ce dossier. Des infos pour
notre galette des rois le 17 janvier 2014 

Destin du barrage toujours en attente à cette date. 

• 20 juin : Bonne nouvelle. Nous apprenons que le tribunal
administratif du Loiret, sur le recours conjoint de la
F.F.A.M. et de deux propriétaires, vient d’annuler l’arrêté
préfectoral d’arasement du barrage de Bigny situé sur la
rivière le Cher dans la commune de Vallenay.

• 22 juin : journée champêtre.

Cette journée est toujours lourde d’organisation et de
travail pour les bénévoles de notre association, cela reste
un succès et un plaisir pour nous tous.

Cette journée n’est  jamais assez longue pour profiter
pleinement du programme. 

* Atelier d’art de la loubière (décoration sur bois)

* Ginette Renaud (poème et chants)

* Promenades en calèche et à dos de cheval sur le chemin
de la PETITE FORGE (gratuitement)

* Concours de pétanque et de belote. (Inscription gratuite)

* Randonnée guidée : Découverte du Barrage, des bords
du cher, du Château de Bigny, Cour du Château Fort de
Vallenay, retour pour le dîner. (Merci à notre secrétaire)

• 9 septembre : Mauvaise nouvelle 

Nous apprenons que l’état a fait appel auprès du tribunal
administratif de Nantes, de la décision d’annulation de
l’arrêté de destruction du barrage sur le cher. H.E.R,
F.F.A.M, ARECABE, VALLEE-du-CHER, ENTENTE et toute les
bonnes volontés : MEME COMBAT ! IL FAUT SAUVER CE
BARRAGE !

• 27 septembre : Réunion d’info 

Réunion de travail et d’échanges avec les personnes pré-
sentes, un bon nombre d’adhérents absents. (Notre tréso-
rière adjointe n’a pas manqué l’occasion de faire état de
ce manque de participation avant le verre de l’amitié).

2014 Les dates à retenir
Galette des rois : vendredi 17 janvier

Assemblée générale : vendredi 11 avril

Journée champêtre : samedi 14 juin 

Réunion d’ info : vendredi 19 septembre

Soirée beaujolais : vendredi 21 octobre



Notre association suit son petit bonhomme de chemin et nos expositions ont
toujours beaucoup de succès.

La subvention municipale nous a permis de faire un stage de poterie au mois
de mars 2013 afin d'étendre nos connaissances dans le milieu des activités
manuelles.

Grâce au Club Philatélique qui nous intègre à son exposition pour le marché de
Noël, notre stand a connu un vif succès.

La Ronde des savoir-faire remercie la Mairie et les employés municipaux pour
l'aide apportée au déménagement de notre association qui est maintenant
située à côté de la Poste avenue Hubert Gaulier.

La soirée mexicaine du 25 mai s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur
grâce à toutes les personnes qui ont participé.

Notre traiteur local «Votre Bouche Rit» a été à la hauteur de nos attentes.

La prochaine soirée sera  «italienne», la date retenue : 24 mai 2014.

LA RONDE DES SAVOIR-FAIRE
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Tout d’abord, une pensée, pour l’un des nôtres qui nous a quittés cette année, Jean GUILLEMET, apprécié pour son
calme et sa gentillesse. Toute notre affection à Eva, son épouse que nous sommes heureux de retrouver. 

Souhaitons que cette nouvelle année ne nous enlève aucun des nôtres et qu’elle soit aussi active que 2013.

Outre nos réunions du mercredi, notre programme passé : 
- 5 février : Repas et concours de belote interne avec lots.

- 26 février : Rifles internes.

- 27 mars : Concours de belote organisé avec nos amis de la pétanque que
nous remercions encore. Un succès, plus de 200 joueurs inscrits.

- Du 22 au 27 avril : Voyage en Ardèche. Point de chute, la ville thermale
de VALS, située pratiquement au centre du département, que nous avons
parcouru toute la semaine, admirant des sites plus beaux les uns que les autres,
même si certains et certaines ont eu le vertige, pas de noms ! Que dire
du Casino situé à côté de l’hôtel, où tout le monde sans exception s’est initié
aux machines à sous avec chance quelquefois.

- 21 mai : Repas préparé, et servi par nos adhérentes avec professionnalisme !

- 20 septembre : Grandes rifles, avec de nombreux lots importants, environ 200 personnes étaient présentes.

- 16 octobre : Concours de belote interne avec lots.

- 11 décembre : Repas préparé par un traiteur et servi toujours par nos sympathiques adhérentes.

- Du 21 au 28 avril 2014 : une semaine en Bretagne, pour un nouveau circuit, comprenant Morgat, Presqu’île
de Crozon, Concarneau, Le Pays Bigouden, Presqu’île
de Plougastel, Le Cap de la Chèvre, Argol, Locronan.

Nous acceptons toutes les personnes intéressées même non
adhérentes, dans la mesure des places disponibles. 

Inscriptions avant le 15
janvier au plus tard.
Renseignements les
mercredis après midi à la
salle des fêtes, ou par
téléphone à Mme REVOY
au 02 48 60 41 17.

Prix : 470.00 euros par
personne, payable en
plusieurs fois.

CLUB SÉNIORS DE BIGNY-VALLENAY
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Cette année comparée aux années précédentes nous
sommes ravis de ne déplorer aucun décès à quelques
semaines de cette fin d’année 2013.

Tout en regrettant, malgré tout, le manque de volontaires
car nous essayons de maintenir quelques activités et
manifestations (où sont d’ailleurs conviés tous ceux qui
le souhaitent et en font la demande).

Le devoir de mémoire est, rappelons-le, affaire de tous et
nous déplorons de ce fait l’absence des enfants des écoles
aux monuments de notre village lors des commémorations
célébrant le sacrifice de nos aînés.

Espérons qu’à l’avenir cette absence soit comblée et notre
requête entendue…

AGENDA 2014 
• Samedi 25 janvier, Galette des rois au Mille Clubs (pour
les adhérents et sympathisants).

• Samedi 5 avril, Congrès Cantonal à Uzay-le-Venon suivi
d’un repas (pour les adhérents et sympathisants).

• Jeudi 8 mai, Cérémonies aux Monuments aux Morts de
Vallenay (11h) et Bigny (11h45), repas à la salle des fêtes de
Bigny.

• Mardi 11 novembre, Cérémonies aux Monuments aux
Morts de Vallenay (11 h 00) et Bigny (11 h 45), repas à la
salle des fêtes de Châteauneuf-sur-Cher.

• Vendredi 5 décembre, Hommage aux Morts tombés en
Algérie, Maroc et Tunisie au Monument aux Morts de
Bigny (15 h 00), vin d’honneur offert par la Municipalité.

Sous-section des anciens combattants A.C.P.G. – C.A.T.M. – T.O.E. – 
Veuves de Bigny-Vallenay

L’association Sport’Anims Centre accueille les enfants dès l’âge de 3 ans sur différents sites, les mercredis, les petites
vacances (février-avril-octobre) et les grandes vacances (juillet-août). 

Actuellement, 120 familles sont adhérentes à l’association.

En 2013, l’association a eu pour objectif de mettre en place un «comité de pilotage» pour attirer les ados et pré-ados
sur le territoire communautaire. Volonté de former un noyau de jeunes pour créer un site internet ou une page facebook
et mettre en place des projets communs. Le but étant de rendre les ados acteurs de leur projet, de les impliquer et de
les faire participer aux activités proposées sur le territoire. 

Pour tout renseignement, vous pouvez consulter le site internet : www.sace18.fr, contacter la directrice Mélanie Mathiou
au 07 78 88 19 74 ou la secrétaire Fabienne Lerolle au 06 23 22 90 41.

SPORT’ANIMS CENTRE

Jeux atypiques «Fun sport», été 2013 Intervention du cirque de Bourges
«Le nez dans les étoiles», octobre 2013
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AMICALE DES PROPRIÉTAIRES ET CHASSEURS DE BIGNY-VALLENAY

Saison 2012-2013
Nous sommes toujours le même nombre d’adhérents.

Approximativement la même fréquentation de chevreuils et lièvres que l’année passée. Passage occasionnel de sangliers.
Notre rassemblement à notre rendez-vous de chasse pratiquement chaque dimanche matin est toujours agréable et
convivial. (Merci à la personne qui se dévoue à chaque fois pour allumer notre poêle à bois)

Toujours une bonne ambiance, complicité avec les propriétaires et chasseurs riverains

INCIVILITÉ-VANDALISME
Cette année notre rendez-vous de chasse (ancien car que tout le monde connaît
bien) a  été vandalisé  (ensemble des vitres cassées). Nous ne comprenons pas une
telle attitude ! Vu que nous laissons la porte ouverte pour que chacun puisse en
profiter librement sans autorisation préalable (ravitaillement de randonnée par
exemple ou autre) 

Une plainte a été déposée à la gendarmerie de Châteauneuf. Le montant de la
réparation du préjudice ayant une incidence énorme pour notre budget. Il n’est
pas question de nous asseoir sur le montant de la réparation, souhaitant bien que
l’enquête de gendarmerie retrouve les auteurs.

14 septembre : Notre méchoui a été de nouveau une réussite. A défaut de sanglier, un porc de plus de 40 kg et du chevreuil
étaient au menu. 

Merci aux personnes qui nous sont fidèles chaque année et aux bénévoles pour cette organisation. 

Merci à notre municipalité pour son aide financière 2013.

2014 Les dates à retenir :

• 6 septembre : Méchoui espace du Mille-Club à Bigny.

• 13 décembre : Repas des Chasseurs, Salle le Mille Club.

Nous sommes le dimanche 7 juillet 2013. Les Vallenaisiens scrutent le ciel, fera-t-il
bon toute la journée ? Cette année, nous sommes habitués aux caprices du
temps plutôt mauvais ! Mais la fête a eu lieu sous un beau soleil tempéré. Tous
les bénévoles s’affairaient pour que tout soit prêt pour la messe de 10 h 30 sonnée
comme habituellement par les trompes de chasses les «ECHOS du VAL D’YÈVRE» ;
et toujours suivie par de nombreux fidèles. Puis vint le moment du kir de
bienvenue, chacun passa à table, sous les ombrages de la place du pays.
Toutes les personnes présentes semblèrent très satisfaites du bon repas très
frais, ainsi que de la bonne ambiance qui régnait. Puis ce fut le tour des
animations de l’après-midi.

- Claudius Binoche et son limonaire
a remporté un très vif succès, il a captivé tout le public, jeunes et moins
jeunes avec ses airs de 1900 jusqu’à nos jours ; en alternance avec les
Forestins, berrichons du coin dans leur folklore toujours très apprécié de
notre bourgade. La fête s’est très bien passée, à déplorer simplement le
léger manque de spectateurs.

MERCI à tous les participants, pour leur présence, leur travail et à la
commune pour son aide. 

La présidente : L. Margot

LES AMIS DU VIEUX VALLENAY
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ATELIER PHILATÉLIQUE ET CARTOPHILE DE BIGNY (A.P.C.D.B.)
Voici l’intitulé de la nouvelle association déclarée sur la commune de VALLENAY.

Cet atelier existe depuis plusieurs années rattaché à l’association philatélique du boischaut de Saint-Amand-Montrond.

Cette déclaration est justifiée pour plus de clarté et surtout pour pouvoir éventuellement participer aux ateliers scolaires
à la prochaine rentrée.

Tous les jeudis de 14 h 00 à 17 h 00, les adhérents de l’A.P.B., se réunissent pour trier, classer et répertorier les stocks
de timbres et d’enveloppes philatéliques dans des locaux prêtés par la Mairie. Nous préparons des expositions durant
deux trimestres, le reste du temps est consacré  aux préparatifs du marché de l’avent.

Nous accueillons toutes les personnes désireuses de passer un agréable moment convivial, où la monotonie n’est jamais
au programme.

Le marché de l’avent couplé avec une exposition philatélique de qualité est notre manifestation la plus importante, et
cette année nous sommes partis pour deux jours, un coup d’essai, à voir si nous le transformons ou pas !

Le dernier marché de l’avent s’est déroulé dans les meilleures conditions, une très bonne fréquentation, malgré le salon
du chocolat à Saint-Amand-Montrond qui a attiré beaucoup de monde.

Cette année nous avons eu de nouveaux artisans, certains ont été présents sur les deux jours d’autres ne sont venus qu’une
journée.

Le samedi, un plateau repas a été proposé, et le dimanche ce fut le repas traditionnel préparé avec la collaboration
d’Henri et Christian Moranges adhérents de notre Association.

La philatélie mène à tout et tout mène à la philatélie, vous aimez l’histoire, la géographie, les animaux, les événements,
la nature, la préhistoire, le sport, les trains, la musique, etc. alors venez nous rejoindre vous devriez vous faire plaisir.

ARESMAV a organisé son deuxième concert le 19 juillet 2013 en l’église de Vallenay, avec cette fois un programme de
musique classico-traditionnelle du Centre de la France et du Nord de l’Angleterre.

Les nombreux spectateurs venus soutenir notre action ont pu s’émerveiller de la prestation de deux musiciens Berrichons,
au basson Jean-Benoît WALKER-VIRY, Directeur du conservatoire d’Issoudun (mais Lorrain d’origine), et à la cornemuse
Daniel LANGLOIS qui enseigne la cornemuse aux conservatoires d’Issoudun, Bourges et Nevers, originaire de la région
de Saint Chartier.

Ils nous ont présenté un magnifique
duo de cornemuse et de basson, ainsi
que de Northumbrian Smalls Pipes, un
instrument fascinant autant qu’identitaire.

Rendez-vous à l’année prochaine.

ARESMAV
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Cours de danse à Bigny avec Véronique
Tél. : 02 48 60 83 30

Salle des Fêtes
Les lundis de 17 h à 18 h (petits)

De 18 h à 19 h (9-10 ans)

Gala de danse :
7 juin 2014 - Salle Aurore à Saint-Amand-Montrond

Génération DANSES

Lors de la saison 2012-2013, les adhérents
ont participé à quelques randonnées
du département. 

Le Club a organisé deux randonnées
pédestres  ouvertes à tous et inscrites
au calendrier départemental :

• Le 24 mars, seulement 51 randonneurs
courageux ont bravé la pluie et se sont
répartis sur les 3 circuits de 7, 13 et
22 kilomètres.

• Le 22 septembre, sous un beau soleil,
128 participants ont apprécié les
parcours très agréables mais aussi le
boudin grillé servi au ravitaillement
du bourg de Vallenay.

L’Association a fourni des signaleurs à plusieurs courses cyclistes lors de leurs passages sur notre commune : la course
UFOLEP de Farges, le Trophée d’Or le 24 août,  la course de Bruère  le 23  septembre et hors de notre Commune à
Saint-Georges de Poisieux, à Marçais, au Vernet à Saint-Amand et pour la course des Foires d’Orval.

Le méchoui du samedi 25 mai a réuni une centaine de convives qui ont passé une agréable journée.

AGENDA  2014

• Dimanche 23 mars : randonnée pédestre • Samedi 18 octobre : thé dansant

• Dimanche 21 septembre : randonnée pédestre • Vendredi 28 novembre : assemblée générale

C.O.B.V. Club Omnisports de Bigny-Vallenay

VIE SPORTIVE
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Cercle Pongiste de BIGNY-VALLENAY

Lors de la saison 2012 - 2013, le club comptait 31 licenciés : 20 avec licences traditionnelles et 11 avec licences promotion-
nelles (loisirs).
Les entraînements ont eu lieu le mercredi pour tous :
Ces entraînements ont été encadrés à tour de rôle (un mercredi sur 2 chacun durant 2 heures 30) par Gaëlle Bergeron
et Alexandre David, titulaires d’un brevet d’Etat. Ils ont été rémunérés par le Club qui a adhéré à Cher Emploi
Animation (Association départementale qui aide les clubs sportifs pour la partie administrative).
Groupe Jeunes : Ils étaient 10, Orlan COUILFORT a participé à tous les tours du critérium fédéral (championnats individuels).

Résultats de championnats :
• Championnats individuels, Critérium fédéral : 8 participants dont une Junior, Camille Mousset qui a effectué le 1er tour
en régionale. Cinq d’entre eux ont participé à la journée finale le 14 avril.

• Coupe du Cher : trois  équipes Messieurs (Pascal Ranty / Daniel Mousset, Benoît Verger / Jean-Yves Auclert, Mickaël
Georges / Nicolas Guérin).

• Championnats par équipes :
4 équipes ont participé :
La Régionale féminine qui était composée
d’une entente Bigny - Saint-Amand, en régio-
nale 1 pour la 1re phase et qui a accédé à la
Prénationale dès janvier 2013, elle a terminé 6e

sur 8.
La Prérégionale Messieurs à 4 joueurs a terminé
5e sur 8 et s’est maintenue.
Deux Départementales 4 : une équipe Messieurs
qui a terminé 2e de sa poule, une équipe de
filles qui a terminé 7e sur 8 dans ce championnat
masculin et était la seule équipe féminine au
niveau départemental.

Organisation d’un tournoi loisirs départemental
le 23 mars :
Organisée à la demande du Comité du Cher,
cette manifestation qui a rassemblé une
trentaine de joueurs du département a été
une réussite pour les participants et les
bénévoles de notre club.

Pour ce début de saison 2013 - 2014 :
L’effectif reste le même. 4 équipes sont engagées.
Au niveau régional, l’équipe féminine est pour
l’instant 1re et devrait rejoindre la prénationale
dès janvier, bravo à cette équipe. 
En championnat départemental : la prérégionale,
une D4 Messieurs et une D4 Filles qui joue en
championnat masculin.
En championnat individuel (Critérium Fédéral),
3 joueurs y participent.

Les entraînements :
Ils sont toujours encadrés par Gaëlle Bergeron
et Alexandre David durant 2 heures 30 à tour
de rôle.
Mercredi : Jeunes de 17 h à 18 h 30
Adultes (compétition et loisir) de 18 h à 20 h

Les compétitions :
Le samedi à 15 h pour les D4 et le dimanche
matin à 9 h pour la Régionale Filles et la
Prérégionale Messieurs, selon le calendrier.
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Amicale Bouliste de Vallenay
Président d'Honneur : Christian FAUCHER

Président : Daniel TAILLANDIER 

Vice président : Gilles ISSARTEL

Trésorier : Chantal LEGUIFF

Trésorier adjoint : Jean-Marie DUMARCAY 

Secrétaire : Francis POLLET 

Membres : Sylviane REVOY, Marcel REVOY, Gérard
LEGUIFF, Alain LORILLON. 

Nous sommes 25 licenciés : 6 féminines et 19 mascu-
lins. Nos 6 femmes : Danielle DURAND, Christiane
MILLET, Danièle BONZON, Martine POLLET, Sylviane
REVOY et Chantal LEGUIFF.

Le club comme chaque année a été présent dans tous
les championnats du Cher et de Ligue, mais égale-
ment dans de nombreux concours avec de très bons
résultats en vétérans (+ de 55 ans). 

Nos meilleurs résultats : 
- Championnat du Cher en Triplettes Vétérans : Jean-Marie
DUMARCAY, Robert BONZON et Roland KEUTEL perdent en
1/8 de finale (78 équipes).

- Championnat du Cher en Triplettes mixtes : Martine
et Francis POLLET, Gilles ISSARTEL perdent le 2e jour en 1/8
de finale (87 équipes)

Tête à tête qualificatif Ligue : Gilles ISSARTEL a fait partie
des 10 qualifiés sur 254 joueurs au niveau du département
du Cher, il s'est incliné lors du championnat régional
(6 départements) à BILLAN MIRE (37) en sortie de poules
contre le futur finaliste.

Pour la saison 2014, 2 joueurs viennent rejoindre notre
club : Alain BOUILLE (Levet) et Jean-Marc TAILLANDIER
(Bruère).

Championnat des Clubs (2e division) 
Malgré notre 5e place sur 12 nous accédons à la 1re division
avec la GUERCHE et CLEMONT, en effet ARGENT et le
MOULON ne peuvent pas monter ayant une équipe au
niveau supérieur.

Le bilan : 6 victoires contre le MOULON, SANCOINS,
ALLOUIS, MARMAGNE, le BOIS d'YÈVRE VIERZON et la
pétanque Berruyère.

- 2 nuls contre CHÂTEAUNEUF/CHER et HENRICHEMONT.

- 3 défaites contre la GUERCHE, ARGENT et CLEMONT.

Notre tâche sera très ardue pour nous maintenir la
saison prochaine dans une poule très relevée
(ARGENT, BAC, MEILLANT 2, ORVAL, le MOULON,
MARMAGNE, SAINT-DOULCHARD, la GUERCHE, CLEMONT,
BOIS d'YEVRE et HERRY).

Création d'une équipe Vétérans :

Le Comité du Cher de pétanque a créé un championnat
des clubs réservé au plus de 55 ans qui se déroulera le
jeudi par équipe de 4 joueurs (4 Tête à tête, 2 doublettes,
1 triplette plus un exercice de tir). Nous avons donc engagé
une équipe pour participer à cette nouvelle compétition.

Résultats de nos concours 2013 :
- Triplettes vétérans le 10 avril : participation très correcte
avec 42 équipes.

- Doublettes Seniors le 27 juillet : 42 équipes petite parti-
cipation pour un concours amélioré (nous redonnons
toutes les mises plus 50 %). Il est vrai que le Comité ne
nous protège pas assez, aucun autre concours ne devrait
être organisé dans le Cher le même jour. Il y a aussi la
concurrence en cette période estivale avec les régionaux
et les nationaux.

- Doublette Seniors le 24 août : 58 équipes, satisfaisant,
mais nous pouvons mieux faire.

Activités 2014 :
Concours et Championnats au Boulodrome Stade Albert
SILVERI 

- Dimanche 23 mars : Qualificatif Triplettes promotion 

- Dimanche 4 mai : Qualificatif ligue doublettes mixte

- Jeudi 15 mai : Championnat des Clubs Vétérans (3ème
journée)

- Samedi 26 juillet : Doublettes seniors (+ 50%) " Prix de la
Ville"

- Samedi 23 août : Doublettes seniors (+ 50%) "Challenge
SIRI"

- Dimanche 31 août : Journée de championnat des Clubs
(1re division) masculins et féminins.

Deux concours de Belote (Salle des Fêtes) mercredi
26 novembre 2014 et mercredi 17 décembre 2014.

23
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Remerciements
A Monsieur le Maire, au Conseil Municipal et aux
Employés Communaux pour leurs aides financières et
matérielles.

A tous les membres du Bureau pour leur investissement
tout au long de l'année, Chantal, Sylviane, Daniel,
Jean-Marie, Francis, Gérard, Alain, Marcel et Gilles mais
aussi aux joueuses, joueurs et leurs conjoints qui nous
aident lors des grosses manifestations, Christiane et
Michel MILLET, Sylviane et Jean-Claude MATHIOUX,
Marie-José METENIER, Martine POLLET et Bernard MEIER.

Histoire de la pétanque en quelques lignes
La pétanque est née en 1910 à la CIOTAT (du provençal
Pé : Pieds et Tancat : Planté) donnant en français régional
l'expression «Jouer à pétanque» ou encore «Pés tanqués»
c'est à dire avec les pieds ancrés sur le sol, par opposition
avec le jeu provençal où le joueur peut prendre de l'élan.

La première boule en acier a été fabriquée en 1927 à
Saint-Bonnet le Château (Loire) en remplacement des
boules en bois cloutées.

La pétanque est le 10e sport en France par le nombre de
licenciés, environ 310 000. Dans le monde il y a environ
600 000 licenciés répartis dans 78 pays.

Pour jouer en compétition les boules doivent être agrées
par la FIPJP (Fédération Internationale de Pétanque et de
Jeu Provençal) et répondre aux caractéristiques suivantes : 

1) être en métal
2) avoir un diamètre entre 7,05cm et 8cm
3) avoir un poids compris entre 650 et 800 gr
4) la marque du fabriquant et les chiffres correspondants
au poids doivent être gravés sur les boules et lisibles ;

Il existe 3 niveaux de dureté : - boule dure - boule demi-
tendre et boule tendre.
Le BUT appelé également bouchon, cochonnet ou petit,
son diamètre est de 30 mm, il est de préférence en bois de
buis.
La distance : le jeu doit se dérouler entre 6 et 10 mètres
lors du lancer du but. Par la suite en cours de mène le but
ne doit jamais être à moins de 3 mètres ou à plus de 20
mètres.
Les équipes : 3 combinaisons sont possibles - la Triplette
(trois contre trois) chaque joueur dispose de 2 boules - la
doublette (deux contre deux) et le tête à tête (un contre
un) chaque joueur dispose de 3 boules.
L'habillement dans les championnats : sont interdits (les
chaussures ouvertes, le short, le bermuda et le jean bleu).
La pétanque aux Jeux Olympiques ? C’est en tout cas le
souhait de la FIPJP.

Vœux
Le Président et toute son équipe vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2014.

Expressions diverses : 

- Prendre une FANNY : perdre une partie sur le score de 13 à 0.
A l'origine les perdants devaient alors embrasser les fesses d'une femme postiche nommée
FANNY représentée sous forme de tableau, de poterie ou de sculpture, plus récemment
l'équipe perdante doit payer une tournée à l'équipe gagnante.

- Une valise ou valoche : se dit lorsqu'on prend 5 ou 6 points dans une mène.

- Un sac à main : se dit lorsqu'on prend 4 points dans une mène.

- Un portefeuille : se dit lorsqu'on prend 3 points dans une mène.

- Faire la musique ou faire la chanson : essayer de déstabiliser l'adversaire
en discutant entre les points soit avec lui soit avec les partenaires.

- Faire la micheline : se dit d'une personne qui se présente à une partie sans sa paire
de boules.
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Saison 2012 – 2013 :
Après 2 années passées à diriger nos deux équipes, Alain
Guillemet et Sébastien Dupuy avaient le désir de  passer
le flambeau. C'est David Sevret et Rudy Tisserand qui ont
pris cette lourde tâche. Merci à eux quatre pour leur
implication. Il est à noter que Sébastien Dupuy a passé
l’examen d'arbitre qu'il a obtenu haut la main et qu'il
représente maintenant notre club dans cette fonction.

Malgré un début de saison rendu difficile par l'absence
de nombreux joueurs, les choses sont enfin rentrées dans
l'ordre et nous permettent de finir le championnat de 4e

division en 5e place avec 56 points (10 victoires, 4 nuls et 8
défaites) .Quant à la cinquième division, nous terminons
7e avec 44 points (7 victoires, 4 nuls et 9 défaites) bravo
aux joueurs de cette équipe qui se sont souvent déplacés
en sous-effectif et qui ont malgré cela réussi à ne
déclarer qu'un forfait.

En coupe du Cher, nous perdons au deuxième tour,
accédant ainsi à la coupe Marc Guéritat ou nous nous
faisons éliminer en 8ème de finale contre Santranges.

L'entente jeunes rassemblait Bigny, Bruère, Châteauneuf,
Lignières et Levet et toutes les catégories de jeunes
étaient représentées.

L'équipe U13 dont nous avions la charge à Bigny termine
la première phase 6e de sa poule avec 1 victoire et 5 défai-
tes.  La deuxième phase s'est déroulée de la même façon
avec 1 victoire, 2 nuls et 7 défaites.

Tous mes remerciements à Denis, Laurent, aux enfants, à
leurs parents et aux bénévoles pour leur participation
tout au long de ces années ou nous avons encadré ces
enfants. 

Après 3 années de présidence, Benoît très pris par le travail
termine la saison et laisse la place pour rester joueur au
sein du club. Merci à lui pour le travail effectué durant ces
3 années et pour les coups de main à venir.

Saison 2013 / 2014 :

La saison 2013 / 2014 commence sur les chapeaux
de roues pour l'équipe première. 5 victoires et 1 nul et
1 défaite sur les 7 premiers matchs nous permettent
d’accéder à la 2e place de la poule. Tous les espoirs sont
permis malgré une poule d'un niveau élevé. L'équipe
réserve avec 5 victoires et 2 défaites se place en 6e position.

Nouveau bureau :
• Président : O. Pennequin

• Vice président : L. Germain

• Secrétaire : R. Martinat

• Trésorière : C. Chenon

• Trésorier Adjoint : P. Silveri

Manifestations 2014 :
• 4 avril : Rifles

• 21 juin : Tournoi de l'amitié.

• 27 septembre : Méchoui

• 11 novembre : Rifles

J'adresse tous mes remerciements aux filles qui nous
aident dans toutes nos manifestations et tous les
dimanches de matchs, mais je n'oublie pas non plus
les joueurs, dirigeants et bénévoles en particulier «Kiki»
qui œuvrent pour que le spectacle continue. Enfin, le
tableau ne serait pas complet si je ne parlais pas de nos
fidèles supporters présents tous les dimanches pour
nous encourager.

A Jean-Marc :

A chaque manifestation que nous organisions, il nous
accompagnait. 

Il nous apportait une aide précieuse lors de l'organisation
et pendant le déroulement des festivités,

Mais ce qui nous manque le plus, c'est sa camaraderie, 

Les franches rigolades que nous avions ensemble,

Et avant tout sa joie communicative…

Merci à toi Jean Marc pour tout ce que tu nous as apporté. 

Nous avons toujours une pensée émue pour toi lorsque
nous nous retrouvons…

AS Bigny - Vallenay
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4e division Poule C 5e division Poule B

08/09/2013 Colombiers Es 1 - Bigny As 1 0 - 1 08/09/2013 Bigny As 2 - Colombiers Es 2 0 - 3

15/09/2013 Bigny As 1 - Charenton/Che Us 1 4 - 3 15/09/2013 Charenton/Cher 2 - Bigny As 2 1 - 8

22/09/2013 Culan As 1 - Bigny As 1 1 - 1 22/09/2013 Bigny As 2 - St Priest Mar Us 1 2 - 0

06/10/2013 Bigny As 1 - Châteauneuf S/Sc 3 5 - 0 06/10/2013 Chalivoy As 2 - Bigny As 2 0 - 3

13/10/2013 Saulzais Us 1 - Bigny As 1 0 - 3 13/10/2013 Bigny As 2 - Meillant Ol. 1 3 - 0

20/10/2013 Lignieres Av 2 - Bigny As 1 2 - 0 20/10/2013 Bigny As 2 - Chapelloise As 3 5 - 0

03/11/2013 Bigny As 1 - Preveranges As 1 1 - 0 03/11/2013 St Georges Px As 1 - Bigny As 2 0 - 4

10/11/2013 Ids St Roch Fr 1 - Bigny As 1 - 10/11/2013 Bigny As 2 - Preveranges 2 -

24/11/2013 Bigny As 1 - Orval As 3 - 01/12/2013 Bigny As 2 - Levet Asc 2 -

01/12/2013 Marcais Es 1 - Bigny As 1 - 08/12/2013 Blet Us 1 - Bigny As 2 -

15/12/2013 Bigny As 1 - St Amand As 4 - 15/12/2013 F.3.C.I. 2 - Bigny As 2 -

16/02/2014 Charenton/Che Us 1 - Bigny As 1 - 16/02/2014 Bigny As 2 - Charenton/Cher 2 -

23/02/2014 Bigny As 1 - Culan As 1 - 23/02/2014 St Priest Mar Us 1 - Bigny As 2 -

16/03/2014 *Châteauneuf S/ Sc 3 - Bigny As 1 - 16/03/2014 Bigny As 2 - Chalivoy As 2 -

23/03/2014 Bigny As 1 - Saulzais Us 1 - 23/03/2014 Meillant Ol. 1 - Bigny As 2 -

06/04/2014 Bigny As 1 - Lignieres Av 2 - 06/04/2014 Chapelloise As 3 - Bigny As 2 -

13/04/2014 Preveranges As 1 - Bigny As 1 - 13/04/2014 Bigny As 2 - St Georges Px As 1 -

04/05/2014 Bigny As 1 - Ids St Roch Fr 1 - 04/05/2014 Preveranges 2 - Bigny As 2 -

18/05/2014 *Orval As 3 - Bigny As 1 - 18/05/2014 Bigny As 2 - Blet Us 1 -

25/05/2014 Bigny As 1 - Marcais Es 1 - 25/05/2014 *Levet Asc 2 - Bigny As 2 -

01/06/2014 *St Amand As 4 - Bigny As 1 - 01/06/2014 Bigny As 2 - F.3.C.I. 2 -

15/06/2014 Bigny As 1 - Colombiers Es 1 - 15/06/2014 Colombiers Es 2 - Bigny As 2 -

Calendrier des championnats 2013 / 2014

En rouge, les matchs à 13 h 00
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Vie scolaire
Effectifs : Rentrée 2013 / 2014

• PS/MS : 18 élèves avec Leslie Rondags

• GS / CP : 24 élèves avec Karine Berger / Céline Duley

• CE1/CE2 : 23 élèves avec Jonathan Cancre

• CM1 / CM2 : 23 élèves avec Solène Penin / Céline Duley

Total : 88 élèves 

Élections au Comité de Parents du vendredi 11 octobre 2013 :

Titulaires :

- Mme LALEVEE - M. ANDRE

- Mme ANDRE - Mme VOLTONI

Suppléantes :

- Mme DESTERNES - M. AUFRAGNE

- Mme CHENON - Mme DUPUY

Le premier conseil d’école a eu lieu le jeudi 17 octobre 2013. De nouveaux parents élus ont pu découvrir et échanger
sur les objectifs et principes de ces réunions qui s’effectuent trois fois dans l’année scolaire afin de trouver ensemble
des solutions ou améliorations pour un bon fonctionnement de l’école. De même, des discussions ont été lancées
sur les rôles, les fonctions et les statuts de parents d’élèves. 

Nous les remercions de leur implication et de leur participation au sein de l’école 

Les prochaines réunions auront lieu les 25 mars et 17 juin 2014. 

Le 18 septembre 2012 : USEP 1 : 
Orientation en forêt d’Habert

C’est par une journée clémente en ces premières
semaines de septembre que les élèves du
secteur USEP se sont retrouvés pour une
journée Orientation en forêt d’Habert.
Au programme, randonnées, courses
d’orientation, parcours en étoile… pendant
laquelle la coopération et la gestion de l’effort
ont du être au rendez-vous.

Les PS/MS école maternelle



28 septembre 2012 : classe des CM - Opération «Nettoyons la nature»
Les CM de l’école de Vallenay ont participé
pour la première fois à une initiative citoyenne :
l’opération «Nettoyons la nature 2012».
Munis de gants et de matériels spécifiques,
ils ont parcouru les environs de l’école pour
ramasser des déchets. Une journée qui a
marqué les esprits et qui leur a rappelé
l’importance du respect de l’environnement.
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16 octobre 2012 :  Bain-Douches de Lignières
Les élèves de TPS/PS/MS et CP/CE1 se sont
rendus au Bains-Douches de Lignières afin
d’assister à un spectacle haut en couleurs
destiné aux jeunes enfants qui serpentait
entre poésie, humour et énergie rock.
Avec une scène transformée en un véritable
jardin fleuri, une énergie débordante des
deux comédiennes Catherine et Marie, le
spectacle a eu un franc succès. Les enfants ont
pu participer pour leur plus grande joie et
découvrir différents univers musicaux. 

23 octobre 2012 : Journée des langues à Saint-Amand-Montrond

Près de 200 enfants des écoles du saint amandois s’étaient donnés rendez-vous à
la salle de bal, place carrée, pour participer à la journée des langues, le 23 octobre 2012.
Au programme, présentation de chansons, comptines, jeux, sketchs… par chacune
des classes participantes et pratique de divers ateliers permettant de découvrir et
appréhender des
langues telles que
l’anglais, l’allemand,

le roumain, l’espagnol, l’italien… et bien d’autres.
Intervenants, interprètes, étudiants, enseignants et

collégiens ont pu échanger
avec les enfants et ainsi
partager leur culture,
langues… respectives.

Un beau moment d’ouver-
ture d’esprit intellectuelle
et culturelle. 



25 mars 2013 : USEP 2 :
Journée Baseball / Athlétisme à Saint-Amand-Montront

Après cette trêve hivernale, c’est le 25 mars que les
rendez-vous USEP ont repris au stade Baraton de
Saint-Amand-Montrond. En effet, les classes de
Vallenay, Châteauneuf/cher, Venesmes, Mareuil/Arnon, Chezal-Benoît, Saint-Amand,
la Celette, Marçais et Orcenais se sont retrouvées pour une journée athlétisme/baseball.

Le temps pour les enfants de
s’initier à de multiples ateliers

(saut en hauteur, longueur, perche,
vortex, disque, marteau, courses,
slaloms, relais…) et d’expérimenter
quelques techniques élémentaires du
baseball au travers d’un jeu de
thèque par exemple.

Ils ont pu par ailleurs utiliser le véritable
équipement des baseballers (gant,
batte…) pour leur plus grand plaisir !!!
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16 novembre 2012 : Présentation du livre «Le tour de France des ânes avec Guenillou
Les élèves de CM1 / CM2 de l’an passé ont retrouvé Mme Faucher le
vendredi 16 novembre 2012. En effet, une exposition de l’ensemble de
leurs dessins avait été organisée, fruit du travail accompli avec elle
pour l’illustration de son roman de littérature de jeunesse :

«Le tour de France des ânes avec Guenillou».

Après la présentation, de son ouvrage terminé et imprimé au élèves
c’est avec la plus grande joie et surtout fierté qu’ils ont reçu chacun un
exemplaire en remerciement.

14 décembre 2012 :
1er Loto au profit de l’association sportive scolaire

C’est dans une salle des fêtes pleine que le vendredi
14 décembre 2012, l’association sportive scolaire
de Bigny-Vallenay organisait son premier loto
avec l’aide de M. Alain Préau. De nombreuses
personnes avaient fait le déplacement pour
passer un agréable moment et espérer gagner
les très beaux lots mis en jeu. L’ensemble des
bénéfices ont été entièrement reversés à l’asso-
ciation dans le but de pouvoir financer des sorties
scolaires, spectacles, venues d’artistes à l’école…

Nous remercions l’ensemble des personnes qui
ont contribué à la réussite de cette manifestation
et espérons pouvoir la reconduire l’an prochain.

21 décembre 2012 : Goûter
de Noël

Le père Noël est venu rendre visite
aux élèves de l’école de Vallenay,
comme chaque année, le dernier
jour avant les vacances de Noël, le
21 décembre et un goûter offert
par la municipalité a été organisé
à la salle des fêtes. 

C’est avec la plus grande joie que
petits et grands ont pu discuter
avec lui avant de le revoir lors de
sa grande tournée du 24 au soir.



NOS ÉCOLES

30

Du 2 au 4 avril 2013 :
Classe découverte à Paris CM1 / CM2

C’est avec la classe de CM2
de l’école du Vernet que la
les élèves de CM1/CM2 ont
réalisé un séjour pédago-
gique de trois jours dans
la capitale.
C’est émerveillés que sont
rentrés les enfants après
avoir visité les incontour-
nables de Paris : La tour
Eiffel, l’Arc de Triomphe,
les Champs Elysées, le
Sacré Cœur, Montmartre,
mais aussi admiré sa
richesse culturelle et architecturale au travers d’une agréable croisière sur la
Seine en bateau-mouche. Le dernier jour, ils se sont rendus à Versailles où ils ont
plus découvrir l’un des plus beaux châteaux d’Europe et ses jardins.

8 avril 2013 : Visite de la SMURFIT KAPPA de Bigny-Vallenay
Les élèves de CM1/CM2 ont participé à un
concours de dessins sur le thème de la sécurité
organisé par la Smurfit Kappa située à
l’entrée de Bigny-Vallenay. Ils ont eu en contre
partie la possibilité de visiter cette entreprise
où d’une part ils ont pu observer les différents
processus nécessaires dans la fabrication du
carton mais également remarquer tous les
dispositifs de sécurité mis en place.

13 mai 2013 : Spectacle de la compagnie OZ
La compagnie OZ, constituée de deux
talentueux artistes américains
«Little and Big» nous a présenté son
spectacle, au centre socio-culturel
d’Orval, le 13 mai 2013, intitulé
«Cinderella on Broadway». 
La richesse de leur interprétation et
de leur représentation par le mélange
des genres : burlesques, contes tradi-
tionnels, danses, chants, comédies…
a permis même aux plus jeunes de
comprendre l’histoire entièrement
en anglais et de passer un excellent
moment, appréciant par la même
occasion le décor.

16 mai 2013 :
Intervention de la

gendarmerie pour les
classes GS / CE2

M. Authun, gendarme à la
brigade de Levet est inter-
venu dans la classe des
GS/CE2, afin de leur pré-
senter les modalités du
passage du permis piétons
(CE2). Après des échanges
concernant la définition
d’un piéton, ses droits, ses
devoirs, les risques qu’il
encourt… ainsi que
quelques éléments de
sécurité routière, les
enfants ont pu identifier et
mettre en avant l’intérêt de
ce dernier accessible aux
enfants.
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16 mai 2013 : Visite du collège Jean Moulin pour les CM1 / CM2
Depuis trois ans maintenant, les élèves de CM visitent le collège
Jean Moulin afin de préparer l’entrée des futurs 6e. Une première
approche des lieux, locaux, du personnel… qui permet d’appré-
hender ce nouvel espace qui sera le leur pour la moitié des
enfants à la rentrée prochaine.

C’est autour d’ateliers thématiques, défis lecture, calcul mental…
que les enfants
peuvent également
discuter et verbaliser
avec des élèves de 6e

afin qu’ils leur
présentent leur
première année de
collège.

L’occasion aussi de retrouver certains de leurs anciens camarades d’école.

31 mai 2013 : Journée USEP Gym
Il devait s’agir de leur quatrième rencontre
de l’année scolaire. Cependant, du fait
d’une météo capricieuse, les écoles du secteur
USEP ne se sont pas beaucoup rencontrées
cette année. Après l’annulation du Petit
Tour USEP à pied, prévu le 23 mai, cette
journée Gym a bien failli encore une fois
être annulée. Une modification d’emploi
du temps a été nécessaire et la rencontre
écourtée.  Mais, nous avons pu, et c’est un

moindre mal, bénéficier quand même du Gymnase de l’Etoile de Saint-Amand-Montrond l’après-midi pour y découvrir
les ateliers Gym. L’utilisation de toutes les infrastructures a une nouvelle fois permis d’initier les plus jeunes à
différentes activités gymniques: agrès, sol, trampoline, anneaux, cheval d’arçon…pour leur plus grand plaisir.

4 juin 2013 : Journée au Pôle de l’âne et du cheval
Les maternelles de notre
école sont allés passer une
très belle et agréable journée
à Lignières où ils ont pu
réaliser de nombreuses
activités comme une ballade
à dos d’âne, différents
ateliers de pansage,
poterie…ainsi qu’un jeu
de piste où ils ont du
retrouver l’âne Galopin. De bons souvenirs resteront de cette
journée très appréciée. 
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7 juin 2013 : «Écoles qui chantent 2013»
C’est pour notre 6e rencontre musicale des «Ecoles qui chantent»,
que bon nombre de personnes s’étaient déplacées à la salle des
fêtes de Bigny-Vallenay. En effet, cette rencontre était une nouvelle
fois l’occasion de passer un agréable moment où tous les enfants
de l’école mais également parents, famille, municipalité, personnel…
ont pu se retrouver et passer un agréable moment pour écouter le
fruit du travail réalisé en classe pour l’interprétation des chansons
choisies dans le répertoire fourni par les DDEN : Délégués
Départementaux de l’Education Nationale.

10 juin 2013 : USEP Run and Bike
Depuis quelques années est organisée une
rencontre  Run and Bike à Bigny où les écoles
du secteur USEP se retrouvent pour y béné-
ficier des infrastructures, du stade...
Accompagnée l’après-midi, d’ateliers de
motricité fine, d’équilibre, de maniement de
vélo… cette journée a été riche en apprentis-
sages et l’occasion de développer la coopé-
ration entre les enfants.

13 juin 2013 : Sortie au Parc Paléopolis
Le parc Paléopolis situé près de Gannat a accueilli les classes de
GS/CE2 et CP/CE1, le 13 Juin 2013. Ce site remarquable avec son
magnifique parc surplombant les plaines de la Limagne offre la
possibilité aux enfants de retourner le temps d’une journée dans
la fascinante évolution de l’histoire de la vie. Grâce à des ateliers
de fouilles où les enfants appréhendent le métier du paléontologue,
d’ateliers artistiques d’Art pariétal, la période de la Préhistoire est
racontée simplement aux enfants. Des expositions ont parallèle-
ment agrémenté et complété cette journée où étaient présentés

des outils, les matériaux, les pigments
utilisés autrefois, des gravures avec
silex…

24 juin 2013 : Sortie à Bourges
En cette fin d’année scolaire, une
dernière sortie a été organisée à
Bourges pour deux des classes de
l’école. L’occasion pour les mater-
nelles, de découvrir les richesses
du Muséum d’Histoire Naturelle
et aux CM celle du Musée de la
Résistance et de la Déportation.



NOS ÉCOLES

33

28 juin 2013 : Spectacle et fête de fin d’année
Pour la troisième année consécutive, les enseignants et les parents
d’élèves ont organisé le spectacle et la fête de fin d’année avec l’aide
de la municipalité. C’est sur le thème des continents qu’enfants,
parents, famille… ont été transportés aux quatre coins du monde
pour un agréable voyage. Les cultures, les rythmes et les traditions
de chacun des continents ont été découverts au fur et à mesure de
l’après midi par le biais du spectacle de danses mais également des
ateliers de dégustation, création, manipulation. Un très agréable
après-midi qui annonçait la fin de l’année scolaire  malgré une
météo automnale ; un projet fédérateur où s’était retrouvé l’ensemble
des partenaires de l’école.

4 juillet 2013 : Retrouvailles avec les
camarades de l’école du Vernet

C’est en ces derniers jours de classe, que les
élèves de CM de Vallenay et du Vernet se sont
retrouvés le temps d‘un après-midi pour
découvrir tous leurs travaux qu’ils avaient
réalisés en commun au mois d’Avril en aval
de leur séjour à Paris. L’occasion de rééchanger
sur toutes les richesses découvertes au cours
de ces quelques jours, de visionner leurs
diaporamas respectifs, les clichés de ces très
bons souvenirs partagés.

Septembre 2013 : Mise en place d’une initiative «éco-citoyenne» au sein de notre école
En ces premières semaines de rentrée, de nouveaux projets sont mis en place dans notre école. Pour la première fois,
nous avons décidé de rejoindre les équipes de collecte TerraCycle, entreprise proposant des programmes de recyclage
de produits traditionnellement non recyclables. Le but étant de sensibiliser très tôt les enfants à la protection de
l’environnement. 

Les déchets seront collectés tout au long de l’année scolaire. Ils seront ensuite recyclés en nouveaux produits qui
seront recyclables à leur tour. Nous espérons que vous nous rejoindrez dans cette collecte en rapportant de votre
maison vos stylos et feutres usagés
de toute marque. Des boîtes de
collecte sont accessibles à l’école et à
la mairie, alors n’hésitez surtout pas !!!

Vous pouvez également nous aider
en incitant famille, amis à nous
rejoindre.

Merci d’avance !!
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19 septembre 2013 : Spectacle «Anga, le fils du feu» PS /
MS et GS / CP

Cette année encore, les élèves de PS/MS
et GS/CP ont eu la chance de retrouver
la compagnie des «Trois Chardons»
pour leur nouveau spectacle intitulé :
«Anga, le fils du feu» qui a eu lieu dans
la salle de motricité de maternelle.
Une occasion de passer un bon moment
divertissant et riche en échanges mais
aussi de le partager avec les plus jeunes
camarades de l’école.

24 septembre 2013 : USEP 1 : Orientation en forêt d’Habert
Comme l’an dernier, notre première sortie USEP
s’est déroulée en forêt d’Habert sur un nouveau
parcours pour une journée orientation.

Près de 300 enfants des écoles du secteur de
Saint-Amand-Montrond se sont retrouvés pour
coopérer en équipe à la recherche de balises
dispersées dans différentes parcelles qu’ils ont
du retrouver grâce à des plans.

27 septembre 2013 : Classe des GS / CP et CE1 / CE2 : Opération «Nettoyons la nature»
Ce sont cette année les GS / CP et
CE1 / CE2 qui ont participé à
l’opération «Nettoyons la nature
2013». Cette initiative «éco-citoyenne»
a pour but de montrer l’importance
du respect de l’environnement en
allant concrètement ramasser des
déchets munis de matériels de
protection (gants…) aux alentours
d’un lieu qu’ils connaissent bien à
savoir leur école.



INFOS

35

Le 1er janvier 2014, la communauté de communes ABC va fêter son 3e anniversaire. A cet âge nos

chers bambins, après leurs premiers pas, balbutient leurs premières phrases ! Notre communauté est

complètement dans l'action, merci à la commune de Bigny - Vallenay de nous laisser, dans son journal,

en apporter la preuve.

Rappelons ici que notre comcom est une institution issue des communes et qui œuvre dans leurs

intérêts, à une époque où, de tous côtés, les moyens budgétaires s'étiolent comme peau de chagrin.

La comcom ce sont 19 communes regroupées sur pratiquement 400 km2, de Levet à Lignières avec

8 500 habitants. L'idée fondatrice de la comcom est née de l'espoir qu'à plusieurs, en mutualisant

les ressources en personnes et matériels, le service aux habitants s'améliore.

Un des exemples le plus révélateur est la gestion de la voirie. Il est loin le temps où une commune

pouvait bénéficier de larges subventions pour entretenir sa voirie. A la dernière session du conseil

communautaire, des sommes très importantes ont été débloquées pour l'entretien de la voirie (près

de 68000 € pour la commune de Châteauneuf ). Sans subvention, comment feraient les communes

pour satisfaire ce besoin indispensable ? Cet exemple n'en est qu'un parmi beaucoup d'autres :

la mise aux normes de l'assainissement pour certains, l'entretien des espaces verts, le fleurissement

et les décorations où nous sommes souvent plus exigeants, sont autant de postes qui, incombant

désormais à la comcom, déchargent ainsi les communes. La mutualisation, les offres groupées,

le poids plus important auprès des instances de l'État, permettent à la comcom de réaliser ce que bien

de communes ne pourraient faire seules.

On pourra toujours entendre que l'herbe est plus verte et moins haute que chez le voisin, mais rappe-

lons encore que la comcom est créée, gérée, gouvernée par nos communes réunies. La gageure est,

pour les services d'entretenir 1 000 km de chemins et de routes, de tondre 100 ha tous les 10 jours,

d'équiper et d'arroser quelque 530 jardinières.

Le service enfance jeunesse que la comcom a mis en place a pour objectif d'aider les familles dans

leur vie quotidienne et de donner aux jeunes la possibilité d'une construction sociale et culturelle.

Que cela soit par la garde itinérante, l'accueil périscolaire (fréquenté par plus de 200 familles et

250 enfants), les accueils de loisirs des mercredis et petites vacances ou encore l'accueil de «l'été

sportif et culturel», la comcom s'est donnée pour objectif de mettre en œuvre une politique d'animation

pertinente, cohérente et efficace au service de tous (renseignements à prendre au 02 48 60 42 38).

Il est urgent de donner vie à nos territoires en unissant nos énergies, le train de la communauté

de communes est en marche, sachons saisir les opportunités qui nous sont offertes pour le bien de

tous et de chacun. 

Pour la Communauté de Communes

Jean-Roger Mathé

Vice-président

Communauté de Communes ABC
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Clic Info Senior
Une nouvelle saison a débuté pour les ateliers
équilibre proposés par le Clic Info Sénior. Chaque
semaine, un petit groupe se retrouve de 16 h à 17
h le vendredi au Mille club afin d'y pratiquer
quelques mouvements de gymnastique. Ces exer-
cices sont adaptés à chacun, homme ou femme.
Notre animatrice Céline, est à l'écoute de chaque
participant, dispensant ses conseils pour tous les
mouvements qu'elle nous enseigne. Il est toujours
possible de s'inscrire à la mairie pour ces cours de
relaxation et de bonne ambiance assurée.

L'atelier mémoire se déroule le mardi après midi
de 14 h à 15 h 30 tous les 15 jours au Mille club.

Il permet aux participants de s'entraîner en pas-
sant de bons moments, sans être jugés ni chrono-
métrés : deux moyens de garder sa jeunesse et de
prendre soin de vous.

36

Services Itinérants Petite-enfance
KANGOUREVE  est une halte-garderie itinérante (moyen de garde
occasionnel), elle est présente au Mille-Club de Bigny (entrée du
stade) un jeudi tous les quinze jours, de 9 h à 17 h. Elle accueille
les enfants de 0 à 6 ans. Un véhicule chargé du matériel nécessai-
re à l’accueil et aux jeux des enfants (tables, chaises, lits, jeux,
jouets, toboggan, piscine à balles, vélos …) transporte l’équipe de
professionnels petite enfance qui installe dans la salle mise à la
disposition par la commune et agréée par la PMI. 

Les tarifs horaires sont individualisés en fonction des revenus.
Les inscriptions se font sur place. Cette halte-garderie est ouver-
te à toutes les familles résidentes ou non de la commune. Le
calendrier de passage est consultable en Mairie ou sur le site de
l’ARPPE en BERRY.

Renseignements : Kangourêve  06 85 68 79 56

ARPPE en BERRY – ACEPP 18  tél : 02 48 30 77 95 

www.arppeenberry.org
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Service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes ABC
Présentation
Notre Service Enfance Jeunesse est un lieu de
ressources et d’informations concernant les
différentes structures et dispositifs mis en place par
la Communauté de Communes en direction des
enfants et des jeunes de 3 mois à 17 ans.
La compétence Enfance-Jeunesse représentée par
Mme Elisabeth BARBIER, Vice-Présidente de la
Communauté de Communes est composée d’une
équipe de directeurs, d’animateurs, de secrétaires
et d’une coordinatrice. Elle organise et gère
l’animation des temps libres et périscolaires des
enfants et des jeunes du territoire.

Les objectifs du Service Enfance Jeunesse :
Notre objectif est de mettre en place une politique
d’animation pertinente, cohérente et efficace pour
contribuer à la construction de l’identité sociale et
culturelle de l’enfant et du jeune, de répondre aux
besoins des familles et de favoriser les échanges
entre les différents acteurs locaux.
Différents partenaires vous proposent tout au long
de l’année.

• La garderie itinérante :
«Kangourêve», à Châteauneuf-sur-Cher, Venesmes
et Vallenay. Elle est gérée par l’Association des
Réseaux Parents, Professionnels, Enfants en Berry.

• Les accueils périscolaires :
Accueillent vos enfants en période scolaire aux
écoles de Châteauneuf-sur-Cher, Levet, Lignières,
Vallenay, Venesmes et Uzay Le Venon. 
Plus de 200 familles confient près de 250 enfants
aux différents sites d'accueil du service périscolaire.
Gérés par la Communauté de Communes, les lieux
d'accueil sont animés par un personnel formé et
qualifié. Les communes mettent locaux et matériels
à disposition gratuitement ; ainsi que du personnel
moyennant indemnisation par la Communauté.

• Les accueils de loisirs :
Des Mercredis au complexe périscolaire de Levet
des petites vacances au complexe périscolaire de
Levet, au gymnase de Lignières et au centre socio-
culturel de Chavannes (selon mise à disposition
des locaux).

Des grandes vacances à Châteauneuf-sur-Cher à
l’accueil périscolaire pour les petits et à la maison
des associations, au complexe périscolaire de Levet
et au gymnase de Lignières.
Les accueils de loisirs sont gérés par l’association
Sport’Anims Centre. Ils proposent des animations
aux enfants dès l’âge de 3 ans. Des animations,
séjours et camps seront proposées aux pré-adoles-

cents et adolescents à
partir de l’été 2014.

• L’été sportif et cultu-
rel sur Châteauneuf-
sur-Cher et Lignières
proposé par le comité
départemental du
sport en milieu rural
du Cher, en juillet.
Si des familles de la
commune de
Vallenay sont intéres-
sées, elles peuvent se
renseigner auprès de
la coordinatrice ou de
la directrice pour du covoiturage si les enfants sont
peu nombreux. En cas de plus grand nombre pour
une même période, un transport par mini-bus
pourrait être envisagé.

Tous nos accueils bénéficient de l’agrément de la
Direction Départementale de la cohésion Sociale et
de la Protection des Populations.
Vous pouvez consultez les projets éducatifs et les
projets pédagogiques à la Communauté de
Communes Arnon Boischaut Cher et dans chacun
des lieux d’accueil. 
Garantir les meilleures conditions d’accueil à vos
enfants, et contribuer ainsi à leur épanouissement,
est notre préoccupation constante. 
Nous restons à l’écoute de vos remarques et
suggestions.

RENSEIGNEMENTS
Coordinatrice Enfance et de la Jeunesse : 
Gaëlle BERGERON 
Tél. : 02 48 60 42 38 Port. : 06 12 10 06 19
E-mail : gaellebergeron.comcomabc@gmail.com

INSCRIPTIONS
Directrice accueils périscolaires :
Séverine FONTAINE
Tél. : 02 48 60 42 38 - Port. : 06 88 17 48 48
Secrétaire : Marie-Line JOLIVET
E-mail : abc.enfance.jeunesse@orange.fr
Directrice des accueils de loisirs :
Mélanie MATHIOU - Port. : 07 78 88 19 74
Secrétaire : Fabienne LEROLLE
Port. : 06 23 22 90 41
E-mail : sace007@gmail.com



INFOS

38



39

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Le recensement et la Journée d’Appel de Préparation à la Défense
Une formalité indispensable pour être en règle avec les obligations militaires

Le recensement et la journée d'Appel et de Préparation à la Défense (JAPD) vont de paire.
Le certificat de participation à la JAPD est demandé pour une inscription au permis de condui-
re ou concours dans la fonction publique.

La suspension du service militaire a créé une autre obligation, celle pour les jeunes français,
garçons et filles, de se faire recenser à l'âge de 16 ans dans leur commune de résidence, en vue
de pouvoir effectuer sa Journée d'Appel et de Préparation à la Défense (JAPD). 

Les jeunes effectuent cette formalité en quelques minutes à la mairie de leur domicile avec
une pièce d'identité et un justificatif de domicile. En échange, ils se voient remettre une attes-
tation de recensement qui leur permet d'être en règle vis-à-vis de leurs obligations militaires
jusqu'à l'âge de 18 ans. Passé cet âge, seul le certificat délivré lors de la JAPD est valable. Pour
ceux qui ont tardé ou changé de domicile, la démarche auprès de la mairie reste obligatoire. 

Il faut compter environ un an entre le recensement et la convocation à la JAPD. C'est à l'issue
de cette dernière que leur est remis le certificat de participation. C'est ce document qui sera réclamé lors des dépôts de dossier pour
l'inscription au permis de conduire ou aux concours et examens publics pour les jeunes ayant plus de 18 ans. 

Pour plus d'information concernant le recensement ou la JAPD, vous pouvez contacter l'accueil du Centre du Service National.

Bibliothèque municipale
Nous vous rappelons que la commune de Vallenay dispose de sa propre bibliothèque municipale dans les locaux de la Mairie. Elle
est ouverte à tous les habitants de la commune et même des communes alentours pendant les horaires d’ouverture
de la Mairie, de 10 h 00 à 12 h 30 et de 16 h 00 à 18 h 30 tous les jours sauf le lundi matin, et de 10 h 00 à 12 h 30 le samedi.
Il n’y a pas de conditions particulières pour adhérer, juste une fiche d’emprunt à faire remplir pour la durée du prêt des livres.

Vous pourrez trouver de nombreux livres : romans historiques, régionaux, policiers, thrillers, documentaires, livres de cuisine, livres
pour enfants…

Le bibliobus de la bibliothèque du Cher passe toujours et renouvelle ses livres tous les 6 mois afin de vous apporter un choix régulier
et complémentaire à celui de notre bibliothèque. Vous avez la possibilité de nous faire part de vos demandes pour obtenir certains
titres qui vous tiendraient à cœur.

Nous tenons à remercier les très généreux donateurs de cette année qui ont été nombreux à nous donner des livres
en parfait état et même parfois neufs, sans eux notre bibliothèque ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.
Grâce à ces dons, nous comptons
de plus en plus de lecteurs du
fait de pouvoir offrir un très
large choix de titres et de
thèmes. Nous espérons vous
compter encore plus nombreux
en 2014.
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RENSEIGNEMENTS DIVERS

Comment rompre l’isolement des personnes âgées ou handicapées
en leur garantissant une vie à domicile en toute sérénité ?

L’association Présence Verte 18 propose un dispositif permettant
de prévenir à distance, 24 heures sur 24, un réseau d’assistance
constitué de membres de la famille, d’amis, de voisins, auquel
s’ajoutent le médecin traitant et les services de secours (pompiers,
SAMU, gendarmerie).

La sérénité a un prix : moins d’un euro par jour au plus,

avec la possibilité d’aides financières par le Conseil Général

ou les caisses de retraite. 

Présence Verte 18 a reçu l’agrément «services à la personne» en 2008. 
Ainsi, les personnes imposables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts de 50 %
sur toute la prestation.

Le label Qualité Présence Verte : obtenu le 4 avril 2011, ce certificat récompense près d’un
quart de siècle de professionnalisme, de proximité, de réactivité et de performance du servi-
ce de téléassistance.

Pour les personnes n’ayant pas de ligne téléphonique ou ayant opté pour le dégroupage total : le dispo-
sitif Présence Verte sans ligne téléphonique ! Grâce à nos appareils en GSM / GPRS, seules une bonne
réception du réseau GSM et une prise de courant suffisent ! 

Vous trouverez des informations complémentaires soit en vous rendant à la Mairie,
ou en contactant Présence Verte 18 au 02 48 23 06 70.
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La Gendarmerie vous informe. Ayez les bons réflexes
Voici quelques petits rappels et conseils utiles contre les cambriolages :

• En cas de départ de votre domicile, ne laissez aucune issue ouverte (en
particulier les portails, même pour une courte absence). Si vous quittez votre
résidence pour une longue durée, prévenez un voisin qui pourra relever
votre courrier et surveiller votre habitation. 
• Laissez croire qu'il y a de la vie dans votre domaine (lampe, radio couplée
à un minuteur).
• Vous pouvez également signaler votre absence auprès de votre gendarmerie
dans le cadre de l'opération tranquillité vacances. Des patrouilles effectueront
des passages réguliers.
• Dans la mesure du possible prenez des clichés photographiques des objets
de valeur en votre possession (bijoux, argenterie, etc.). Relevez les numéros
de série des appareils (télévision, appareil photo, outillage…) qui constitueront
les seuls éléments permettant d'identifier des objets ou matériels en cas
d'interpellation du ou des cambrioleurs. 
• Ne cachez plus vos valeurs et bijoux dans les endroits trop bien connus des cambrioleurs (salle
de bain, chambre, ...). Préférez des «caches» improbables ou insolites (ex : cuisine, débarras).
• N'hésitez pas à signaler immédiatement à la Gendarmerie toute présence de personnes ou de
véhicules qui vous paraissent anormaux, insolites ou suspects (en particulier tout démarchage par
des commerçants non sédentaires). Dans la mesure du possible relevez les immatriculations ainsi
que le signalement des individus.

Tout fonctionnaire ou employé d'un fournisseur d'énergie (eau, électricité, gaz...) doit être porteur
d'une carte professionnelle que vous devez exiger avant d'ouvrir votre porte. 

C'est également le cas des forces de police dont la gendarmerie (qui est dotée de nouvelles cartes
professionnelles de format carte de crédit plastifiée comportant la photographie de son titulaire).

Un simple détail ponctuel peut se révéler d'une grande importance pour nous
mais aussi pour vos voisins !

Enfin, si vous constatez que vous avez été victime d'un cambriolage, ne touchez à rien,
et prévenez immédiatement nos services !

Quelques numéros à garder à portée de main :
En cas de cambriolage composez le 17.

Gendarmerie de Châteauneuf-sur-Cher - 6, route de Levet, Tél. : 02 48 62 01 91
Accueil : mardi et vendredi  de 14 h à 18 h
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705

Opposition chéquier : 0 892 68 32 08

Pour mémoire voici la liste des gendarmes pouvant être amenés à intervenir à votre domicile
ou vous contacter  :

- Gendarmerie de Dun-sur-Auron : Lieutenant Peyron, Adjudant-chef Roque, MDL/Chef Renard,
Genest et  Delfly, gendarmes Piton et Comte.

- Gendarmerie de Levet : adjudants Aufauvre et Zendagui, gendarmes Rouzic, Autin, Agullo et Munier.

- Gendarmerie de Châteauneuf-sur-Cher : Adjudant Berger, gendarmes Bruneau, Nini, Pamphile
et Quiquandon, gendarmes-adjoints Janyszek, Larget et Glacon. 

La gendarmerie est à votre service. N'hésitez pas à nous contacter pour toute présence insolite.


