LISTE DES ASSOCIATIONS
1- Association Sportive de BIGNY-VALLENAY (A.S.B.V.) – Football – Président : Olivier PENNEQUIN
15, La Prairie – 18190 VALLENAY
2- Club Omnisports de BIGNY-VALLENAY – Randonnée pédestre – Présidente : Danièle BOCCANFUSO
11, La Pommeraie – 18190 VALLENAY
3- Amicale Bouliste – Président : Daniel TAILLANDIER
17, La Prairie – 18190 VALLENAY
4- Club Féminin – Présidente : Annie COUTURIER
8, La Prairie – 18190 VALLENAY
5- Amicale des Anciens SOCAR – Président : Jean BIENVENU
27, avenue Hubert Gaulier – 18190 VALLENAY
6- Association de chasse – Président : Marcel CHABENAT
7, route des Fours à Chaux – 18190 VALLENAY
7- Cercle Pongiste de BIGNY-VALLENAY – Président : Benoît VERGER
633, route des Genêts – 18200 NOZIÈRES
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8- Les Amis du Vieux Vallenay – Présidente : Léone MARGOT
6, route des Forges – 18190 VALLENAY
9- Harmonie Environnement Ruralité (H.E.R.) – Président : Michel GAYAT
5, rue de la Source – 18190 VALLENAY
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10- Club des Seniors – Présidente : Sylviane REVOY
1, chemin de la Gaguerolle – 18190 VALLENAY
11- La Ronde des Savoir-Faire – Présidente : Jacqueline PARDO
9, rue du Lavoir – 18190 VALLENAY

Défilé de mode

12- ARESMAV - Président : Bernard RENARD
2, La Prairie – 18190 VALLENAY
13- Génération Danses - Présidente : Véronique MOREUX SAUTEREAU
19, Les Chargnes – 18190 VALLENAY
14- A.P.C.D.B. - Atelier Philatélique et Cartophile De Bigny - Présidente : Pascale BRUNEAU
2, La Loge Manier - 18360 LA CELETTE
15- Comité des Fêtes - Présidente : Marina DUPUY
20, rue du Lavoir - 18190 VALLENAY
16- Association des Parents d’Élèves Les Petits Bignolais - Présidente : Fabienne ANDRE
Les Vernes - 18190 CREZANÇAY
17- Association Vents de Berry - Président : Luc PERRONO
8, rue Neuve - 18190 VALLENAY
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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 du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 16 h à 18 h 30.

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 36
• Police Secours : composer le 17
• Pompiers : composer le 18
• Gendarmerie de Châteauneuf-sur-Cher : 02 48 60 60 18
• Secrétariat Médico-social (Assistante Sociale) de Saint-Amand : Mme TRAVOUILLON 02 18 87 27 01

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, 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

Les commerces :
• Insolite coiffure - Tél. : 02 48 63 65 67
• Votre bouche rit - Tél. : 02 48 63 60 82
• Le Motor’s - Tél. : 06 31 73 88 52
• Alimentation général - Tél. : 02 48 63 16 82
• Boulangerie - Tél. : 02 48 63 62 63

Conciliateur :
Permanence à la Mairie de Châteauneuf-sur-cher, le dernier samedi de chaque mois :
Mme MADELMONT - Tél. : 02 48 60 63 84

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 14 99 86 12

Marché :
Vendredi matin, place de la Halle à Bigny

Restauration rapide :
KEBAB avec Le Keaulo : place de la Halle à Bigny - PIZZA avec Motor Pizza : Route de Crézançay.

Mot du maire
Chers Administrés,
En cette année 2016, je vous adresse avec plaisir le Bulletin Municipal
de la commune qui relate la vie de Vallenay en 2015.
L’année se termine comme elle a commencé : dans la stupeur, l’inacceptable
et le refus de se soumettre. Mais le temps de l’émotion passé, soyons attentifs
à ne pas nous engourdir dans ce qui deviendrait si on y prend garde un quotidien
largement dévalué par un rythme dont le tempo battrait une pulsation
empoisonnée, entre attentats sordides et compassion partagée. Si cela était,
nous serions dans la résignation et l’immonde aurait définitivement gagné.
La France est encore plus belle quand elle sort spontanément dans la rue pour dire sa souffrance et sa colère, pour dire à l’unisson le refus de voir confisquer ses valeurs et piétiner la
liberté. Quand elle arrache au silence son espoir et sa confiance en l’humanité. Alors nous n’avons pas le choix et devons être à la hauteur des attentes pour eux, pour nous.
2015 année de préparation pour notre commune :
• Tout d’abord, la RD dont les premiers travaux sont lancés.
• La restauration et le renouvellement des réseaux d’eau et d’assainissement sont lancés et
cela devrait continuer en 2016 et 2017. Il s’agit d’un gros projet qui s’élève à 717000¤ nous le
réaliserons et le financerons par un emprunt, des fonds de la commune et des aides sous
forme de subvention.
• D’autres travaux sont en projet :
- Piste BMX pour les jeunes,
- Continuer l’aménagement du «Clos Saint Martin»,
- Acquisition par un bail emphytéotique de la Tour de Vallenay,
- Acquisition de la Chapelle de Bigny.
• L’instruction du projet éolien par les services de l’Etat suit son cours et devrait se terminer en
2016, la procédure qui suivra, sera l’enquête publique où tous les habitants pourront donner
leurs avis.
Ce projet s’inscrit dans la transition énergétique et les dérèglements climatiques que nous
subissons nous confortent dans ce choix. Nous devons dès aujourd’hui nous engager pour
l’avenir de notre planète.
Merci à toutes les associations qui animent notre commune, en particulier le Comité des Fêtes
qui a su relancer des manifestions importantes comme la Fête de la Musique.
C’est avec une certaine réussite que Vallenay s’ouvre à la culture avec plusieurs pièces de théâtre
de bonnes factures qui ont connu un franc succès.
De nombreux spectacles auront lieu en 2016.
En cette fin d’année 2015, j’aurai une pensée particulière pour tous ceux qui souffrent, pour
les plus démunis, et bien sûr pour tous ceux qui nous ont quittés avec une pensée particulière
pour notre ami Guy BONNIN et Camille DESCLOUD notre centenaire.
Je vous adresse tous mes vœux de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets.
Tous ensemble, restons solidaires et unis pour l’avenir de notre commune de Vallenay.
Bonne année à tous.
Votre Maire,
Christian FAUCHER
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Mot du Président de la Communauté de Commune
Arnon Boischaut Cher
La politique menée par l’équipe communautaire actuelle est, certes, une
politique de rigueur face aux baisses générales des dotations de l’État,
mais elle n’en reste pas moins à l’écoute des différentes communes qui la
composent.
Nous retiendrons de cette année 2015, non seulement un engagement
partagé par toutes les communes pour le bien-être des enfants et des
adolescents grâce aux actions menées par le service enfance jeunesse,
mais aussi un désir de promouvoir la culture sur notre territoire en soutenant financièrement des associations et des actions culturelles communales.
La Communauté de communes investit et réhabilite des ouvrages quelquefois très anciens et
plus aux normes. C’est le cas des réseaux d’assainissement collectifs des communes et de leurs
stations où les travaux sont en cours ou le deviendront dans l’avenir. Tout ceci peut se faire
qu’en échelonnant les dépenses souvent onéreuses pour éviter d’endetter notre collectivité.
Des programmes de restauration de notre voirie, longue de 302 694 mètres, sont également
planifiés annuellement pour maintenir la sécurité du réseau routier intercommunal.
Face aux obligations règlementaires sur la protection environnementale, notre collectivité se
doit d’y répondre rapidement et de façon constructive. Toutes ces compétences supportées par
la communauté de communes représentent de lourdes dépenses tant de fonctionnement que
d’investissement face à des recettes budgétaires en diminution permanente.
Nos agents administratifs et d’animations s’investissent dans les missions qui leurs sont
confiées ; sans oublier le savoir-faire professionnel de nos agents techniques pour entretenir
et embellir notre vaste territoire.
Aussi la mutualisation par la mise en commun de services ou de moyens entre les communes
et l’intercommunalité prend tout son sens pour surmonter les difficultés financières de
chaque entité. Au-delà d’un but communautaire et solidaire c’est avec un projet soutenu en
équipe que nous avancerons.
N’oublions pas que les décisions prises par la communauté de communes sont réfléchies collégialement.
N’hésitez pas à consulter notre site internet www.comcomabc.fr, où vous trouverez des informations complémentaires.

Dominique BURLAUD,
Président
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ETAT CIVIL 2015

Naissances :
Jayson MOREAU
Mélina RADOUX
Owen Pierre Teana GINESTET

né le 8 juin 2015
née le 30 août 2015
né le 26 novembre 2015

Mariages :
Nathalie Geneviève CHENON
Et Daniel CAREL, le 23 mai 2015
Laura Cécile Jacqueline VOLTOLINI
Et Stéphane PERUZZO, le 20 juin 2015
Marie-Laure MATHIOUX
Et David Michaël SEVRET, le 27 juin 2015

Décès :
GUILLEMET Fernand Luc
BONNIN Guy Georges
ROBILLARD Sylvie Denise née JOSSEC
JOLA Mauricette née LAHAYE
COUDERT Monique Simone née SAUTEREAU
RIVIERE Jeannine née LEMORT
TIPREZ Roland
DESCLOUD Camille née TAUPINET
BONARD Jeannine Georgette née HEGO

le 12 janvier 2015
le 12 février 2015
le 13 mars 2015
le 28 mars 2015
le 4 avril 2015
le 21 mai 2015
le 30 mai 2015
le 7 juin 2015
le 13 septembre 2015
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LA COMMUNE
Des nouvelles du projet éolien de Vallenay
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LA COMMUNE
Des nouvelles du projet éolien de Vallenay
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LA COMMUNE
Installation d’une borne électrique sur la commune
La commune de Vallenay va se voir équiper d’une borne de recharge pour les voitures électriques normalement
au printemps 2016. Celle-ci sera implantée sur la Place Bascoulard par le Syndicat d’Energie du Cher qui est porteur
du projet.
Initiée en 2012 et baptisée E.Car’18, cette initiative est parmi les plus ambitieuses menées actuellement au plan national,
et permettra de développer des déplacements plus respectueux de l’environnement, à moindre coût, témoignant
d’une démarche de Service Public moderne et exemplaire.

E.Car'18
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LA COMMUNE
Le budget de votre commune
Dans le cadre du plan d’économie décliné sur les années
2015, 2016 et 2017, les concours financiers de l’Etat sont en
effet appelés à diminuer.

Des travaux très attendus par vous, chers concitoyens ont
commencés en fin d’année 2015 : l’aménagement de la
route départementale 3 entre Bigny et Vallenay.

Aussi, vous devez savoir aujourd’hui que cette baisse massive
et brutale de nos dotations aura inéluctablement des
conséquences.

Dans un esprit de transparence, Le Conseil municipal et
moi-même tenions à vous présenter le budget de votre
commune.

Mais grâce à une gestion financière extrêmement rigoureuse,
la commune de Vallenay peut réaliser des travaux.

La commune a subventionné le CCAS à hauteur de 10 000
euros.
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LA COMMUNE
Le budget de votre commune
Principaux investissements 2015 :

L’endettement de la commune est engagé jusqu’en 2027.

Remplacement de la chaudière fioul par une chaudière
gaz pour les bâtiment Ecole primaire et Mairie.

La capacité d’autofinancement permet aisément de
rembourser la dette bancaire annuelle de la commune.

Remplacement de jeux en plein air.

Les impôts locaux sont inférieurs à la moyenne départementale.

Taille des haies.
En vue des travaux d’aménagement du bourg, le Conseil
Municipal a décidé de peu investir en 2015.
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LA COMMUNE
Le C.C.A.S. de Vallenay (Centre Communal d’Action Sociale)
Repas et colis de fin d’année
Comme chaque année, le samedi 5 décembre,
les personnes âgées de 70 ans et plus ont
été conviées à un déjeuner spectacle à la
salle des fêtes. Comme l’an passé M. Patrice
CARRE a animé cette journée. Une bonne
après-midi passée tous ensemble avant de
terminer sur une soupe à l’oignon et une
dégustation de crêpes.
Un colis de fin d’année a été distribué aux
personnes qui n’ont pu être présentes.
Arbre de Noël
Les enfants (jusqu’à 11 ans) et leurs familles
ont été invités à la Salle des fêtes le 19
décembre dernier où ils ont pu assister au
spectacle de Tétouze intitulé la «bouffonnerie»
suivi d’un goûter où tous ont dégusté de
nombreux gâteaux et chocolats. Un bon
moment de partage autour d’un chocolat chaud !

Naissances et rentrée en 6e
La remise de bons d’achats aux 9 enfants entrant en 6e à la
rentrée 2015-2016 et aux 4 nouveaux nés de notre commune
a eu lieu le 4 juillet 2015 à la salle des fêtes lors d’un vin
d’honneur.

12-17 ans
Cette année encore une aide a été attribuée aux jeunes âgés de 12 à 17 ans, qui ont
pu participer aux activités de cet été proposées par le service enfance et jeunesse
de notre communauté de communes Arnon Boichaut Cher. Cette aide a permis
aux enfants de partir en mini camps quatre jours à Péronne (71), de participer à
l’été Sportif à Lignières en juillet et Bigny en août, de monter dans les arbres avec
une journée «Accrobranche» à Sidiailles et de découvrir de nombreuses activités
sportives pendant trois jours au CREPS de Bourges . Les vacances se sont clôturées
en dansant avec une soirée fin août.
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LA COMMUNE
Le C.C.A.S. de Vallenay (Centre Communal d’Action Sociale)
3 Rendez-vous annuels
En effet, ils sont maintenant devenus habituels et attendus ces trois rendez-vous annuels.
− Tout début 2015, le 12 janvier exactement, a eu lieu la 1re rencontre des Mamies, autour de la fameuse galette des rois.
Quelques têtes grises ou blanches ont donc été ornées de très jolies couronnes dorées, alors que leurs palais dégustaient
avec bonheur de généreuses parts de gâteaux.
− Puis arriva la fête des mères. C'est donc tout naturellement que ce 2e rendez-vous eut lieu quelques jours après, soit
le 8 juin. Certaines déballèrent les jeux de cartes, d'autres les jeux de Scrabble, ou encore préférèrent discuter entre elles,
car c'est bien ça aussi la convivialité, échanger, partager et prendre des nouvelles des absentes. Chacune, après un
sympathique goûter, se vit remettre une jolie rose, après la pose pour la photo.
− Enfin, le 5 octobre, les rifles tant attendues clôturèrent ce dernier rendez-vous : les cartons bien étalés devant soi, les
jetons en nombre sur la table, le silence est réclamé. Et là, dans un grand fracas de ferraille faisant se lever les têtes,
la roue se mit à tourner, avec Corinne aux commandes. C'était parti. Appliquées, concentrées, les Mamies écoutaient.
− Le 8, le 2, le 69........ pas si vite ! Et les «quines» tombent : des livres, des paquets de biscuits, du chocolat, une pluie de
cadeaux s'abat sur les gagnantes. Dans ces moments-là, le temps ne compte plus.
Alors, si vous êtes seul(e) et avez 70 ans minimum, vous nous rejoignez l'année prochaine ?

Rifles
Le 8 mars, les premières rifles du CCAS ont été
organisées, ce qui nous a permis d’approfondir
nos actions. Merci d’avoir été si nombreux !
Elles seront renouvelées en 2016 : ce sera le 1er
mai.
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LA COMMUNE
Opération «Nettoyons la nature» des 25 et 26 septembre
Le vendredi 25, la classe de Grande section
–cours préparatoire a participé au nettoyage
des abords de l’école. Et le samedi 26, ce sont
les Associations de la Commune qui avaient
été invitées. Comme tous les ans, cette opération s’est faite 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
parcouru les différents quartiers de Bigny et
Vallenay, un groupe est aussi allé en direction
de la Digue, lieu assez fréquenté mais où il
n’est pas rare de trouver quelques détritus…. En
fin de matinée, pour récompenser ce geste
citoyen, les participants ont partagé un copieux casse-croûte dans la cour de l’école et un goûter avait été offert aux
enfants la veille. Le volume de déchets récoltés lors de ces deux journées nous a semblé encore moins important que
l’année précédente, est-ce un bon signe ou un pur hasard ?

Bibliothèque Municipale
Nous vous rappelons que la commune de Vallenay dispose de sa propre bibliothèque municipale dans les locaux de la
Mairie.
HORAIRES :
Du lundi au vendredi : 9 h 30 – 12 h 30 et 16 h 00 – 18 h 30.
Il n’y a pas de conditions particulières pour adhérer, juste une fiche d’emprunt à compléter 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…
Les livres du bibliobus sont renouvelés tous les mois. Nous pouvons vous procurer les livres que vous souhaitez d’un
mois sur l’autre selon les disponibilités. Pour cela, il vous suffit de l’indiquer au secrétariat de la Mairie et sur simple
commande via Internet auprès de la Bibliothèque du Cher nous récupérons les livres que vous avez réservés.
Nous tenons également à remercier nos très généreux donateurs de cette année qui nous ont donné des livres en parfait
état et même parfois neufs.
Nous espérons vous compter encore plus nombreux en 2016.
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Adieu Guy BONNIN
L'homme à la grande barbe nous a quittés jeudi 12 février 2015, à Bigny,
tout seul.
Nous étions repartis ensemble, voilà bientôt un an, lorsque les électeurs nous
ont accordés leur confiance, pour un nouveau mandat qui ne s'achèvera que
dans 5 ans - Mais sans lui.
Dans une équipe comme la nôtre, la mort peut apparaître comme une double
peine, une double souffrance. En effet, nous perdons un ami, un copain, l'un
des nôtres. Et Vallenay perd un conseiller Municipal.
Guy, plus connu sous le nom de Carlos, était un homme simple, généreux,
bienveillant, qui aimait les gens et les choses simples de la vie.
Derrière son air bougon, se cachait une «Figure» au grand cœur qui, au contact
d'une amitié sincère, fondait comme du beurre.
Vous savez tout de Carlos, de ses qualités, de son courage, de sa détermination,
de sa disponibilité et de sa fidélité à toute épreuve, des qualités qu'il déployait
dans sa vie professionnelle comme Cheminot au service de l'entretien des voies.
Sa deuxième famille était le monde associatif et les associations :
Les Thiaulins, dont il était passionné ; Le Jardin du Cheminot ; L'Association Philatélique du Boischaut dont il venait tout
juste de prendre la présidence ; Président également du Comité des Fêtes Cantonales de Châteauneuf où il assura
la présidence du Comice Agricole ; Le Comité des fêtes de la Commune ; BulleBerry et ses bandes dessinées, etc., etc. (je
m'excuse pour toutes celles que je n'ai pas citées car elles atteignent la vingtaine).
Son engagement était sans faille.
Carlos était un homme passionné de philatélie et de cartophilie, il a longtemps dispensé son savoir aux enfants.
Traquant sans cesse le timbre qui manquait à ses collections, pour mieux le partager ensuite lors de ses magnifiques
expositions.
Les brocantes de la région n'avaient plus de secret pour lui, heureux qu'il était quand il dénichait une affaire.
Amoureux du Patrimoine et des traditions, il participait à toutes les manifestations qui représentaient l'identité
Berrichonne.
Il revêtait l'habit rouge au moment de Noël d'où le surnom de «Père Noël de Bigny» donné par les enfants, car il avait
pour cela, l'âme et le physique.
Guy était un bon vivant qui savait apprécier les bons repas et refusait rarement un p'tit coup à boire avec ses copains.
Aujourd'hui sa famille perd un des siens, et je voudrais, au nom du Conseil Municipal qui m'entoure et des habitants
de Vallenay, présenter à Solange, sa maman, mes biens sincères condoléances.
Solange, je te l'ai dit, Guy était pour moi un grand ami et tu peux compter sur moi.
Toi, le Berrichon, l'enfant du pays, Toi l'ami Guy, qu'est-ce que tu vas nous manquer !
Mais dans nos cœurs, tu resteras à jamais, et là où tu vas, des copains t'attendent déjà.
Repose en paix.
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Poème à Carlos
Tout nu et tout bronzé
V’la ben qu’toi aussi tu nous as quitté !
Mon gros nounours mal léché
Avec ta gueule de métèque et ton air bougon
Sous son épaisse toison
Se cachait un grand cœur
Qui au contact d’une sincère amitié
Fondait comme di beurre !
Une culture et un savoir
Vibrait en toi et t’animait !
T’es parti retrouver Pearon !
L’grous Rouger
Là-bas à Lignières
Chez les Thiaulins
Pour brioler un brin ?
Puis au son de la vielle et de la cornemuse
Danser une bonne bourrée bien troussée
Avec ta muse.
Apprécier la bonne table, tu savais
Honorer Bacchus et Gargantuas, tu aimais
Allez viens boire un p’tit coup à la maison
Y a du blanc, du rouge et du saucisson
Pour régaler ce bon garçon !
Pis cheu la Yéyette on s’arrêtait
Et les deux pieds en canard
C’est la chenille qui redémarre
On repartait !
Tout droit au ciel
Jusqu’au Père Eternel !
La cartophilie et la philatélie
Pour toi, n’avaient pas de secrets
Notre patrimoine, nos trésors
Tu les respectais
Et les mettre en valeur, tu savais
Une encyclopédie, tu étais
Toi, le sacré Berrichon
Toi, l’ami Guy
Qu’est-ce que tu vas nous manquer !
Mais dans nos cœurs, tu vas rester
A jamais !...
A Guy, mon voisin
Ginette Renaud
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LA COMMUNE
Disparition de notre centenaire : Camille DESCLOUD
Camille est issue d’une très ancienne famille de Vallenay, elle est née le
10 août 1909 et aurait eu 106 ans dans 2 mois.
Elle a fréquenté l’école de Bigny (à côté de la pharmacie) où il y avait
deux classes à cette époque : la petite et la grande école.
A 15 ans, elle a travaillé comme couturière chez Mademoiselle Marthe et
Madame Dupuis. Cet atelier de couture faisait de la confection en crêpe
de Chine pour les grands magasins parisiens.
Elle s’est mariée le 7 juin 1930 avec Raoul. En 1936, elle a pris la relève de
sa maman pour faire les soins et piqûres aux habitants de Vallenay
jusqu’à l’année du docteur Richard, elle était alors âgée de 80 ans.
Camille était une personne qui a traversé l’histoire du XXe siècle en
connaissant tous les malheurs de notre pays, notamment pendant les
guerres. Elle a hébergé 5 enfants, des petits cousins qui allaient à l’école de Bigny.
Elle a continué à rendre service aux habitants comme «infirmière bénévole», c’est à ce titre qu’elle a reçu le 4 avril 1971
du Maire de Bourges la médaille d’argent décernée par la société d’encouragement au dévouement pour tous les
services rendus à l’humanité.
Après le décès de Raoul, son mari, à l’âge de 89 ans, Camille a continué de vivre tranquillement à Vallenay entourée de
ses enfants et ses amis.
Camille était la mémoire du Bourg car elle connaissait toutes les familles, les noms, les descendances familiales, et avait
surtout une connaissance inégalée du cimetière de la commune.
Madame Descloud était une personne qui mérite notre respect, avec sa famille ils font partie des habitants qui ont
construit au fil des ans notre village de Vallenay avec des valeurs de dévouement, d’entraide et d’amitiés.

Notre facteur
Le facteur de la commune, Julien, effectue la tournée de la commune depuis déjà dix ans.
Agé de 31 ans, en plus de son métier de facteur, Julien est également sapeur-pompier volontaire
au centre de secours de Chezal Benoit. Il a également été sapeur-pompier au sein du centre de
traitement des appels (le 18) à Bourges. Après avoir passé plusieurs formations, il a aujourd'hui
le grade de sergent. S’il a pu monter en grade, c'est avec ses jours de congés, et également grâce
à son entreprise qui est conventionnée avec le SDIS et qui lui accorde chaque année des jours
pour se former et effectuer des missions départementales et extra départementales. Il a ainsi
participé aux services de sécurité du G8 à Deauville en 2011 où étaient présents les 8 plus grands
chefs d'état du monde, et au 70e anniversaire du Débarquement en Normandie l'année dernière.
De plus, en cas d'interventions importantes, il dispose d'un droit de retard à sa prise de service.
A noter que Julien est président des sapeurs-pompiers de Chezal Benoit depuis 6 ans. Cette année, le thème du calendrier
de sa caserne était le métier de chaque pompier Julien a souhaité poser avec Christian, le maire de la commune, devant
une pancarte de la commune. Signe fort de l'attachement à la commune, et de l'excellente entente avec Christian.
Julien est aussi conseiller municipal à Chezal Benoit.
A travers ces lignes, Julien tient également à remercier le club de football
de Bigny Vallenay, qui l'a beaucoup aidé dans la création du club de
football de Chezal Benoit, où Julien est joueur et vice-président.
Pour finir, et résumer l'attachement de Julien pour Vallenay, on pourra
toujours enlever Julien de Bigny Vallenay, mais on ne pourra pas enlever
Bigny Vallenay de Julien !
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LA VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ DES FÊTES
Créé il y a maintenant plus d’un an, le Comité des Fêtes de
Vallenay a connu sa première année de manifestations.
Nous accueillons au sein du bureau d’administration
deux nouveaux membres : M. Jérôme KEUTEL et
Mme Elodie KRUG (qui se chargera du secrétariat en
collaboration avec Mme Katheline DORET).
Petite rétrospective de cette année écoulée :
Les manifestations proposées ont été en majorité
fructueuses avec la participation active des habitants
du village. Ceci nous pousse à continuer notre objectif
d’offrir à tous les habitants des manifestations variées,
qui sont autant d’occasions de rencontres et de distractions.
Toute l’équipe ne compte ni son temps ni son énergie pour
vous proposer des manifestations de qualité.
Nous terminerons l’année 2015 :
- Le 24 octobre, avec une soirée réservée aux Ados au Mille
Club sur le thème d’Halloween.
Pour l’année 2016 :
- Le 12 février, la compagnie les Baladins viendra nous
présenter une pièce de théâtre.
- Le 4 juin, un pique-nique sera de nouveau organisé, avec
un concours de Pétanque.
- Le 2 juillet, nous finirons l’année avec la Fête de la
musique. Nous vous proposerons de nouveaux groupes
musicaux et variétés différentes, une rencontre qui prévoit
d’être festive.
Rappelons que le comité des fêtes reste ouvert à tous et il
ne tient qu’à vous de nous apporter vos idées ainsi que
votre aide si le cœur vous en dit.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Comité des fêtes Vallenay.

LA RONDE DES SAVOIR-FAIRE
Notre association se porte bien grâce au dynamisme de
tous ses membres. Cette année nous avons organisé une
petite brocante dans l'enceinte de nos locaux ainsi qu'une mini exposition. Ces deux manifestations ont eu beaucoup de succès.
Nous pensons donc renouveler l'expérience en 2016 à la
même période et en même temps que la fête des écoles,
Un grand merci à l'ensemble du conseil municipal pour
la subvention qui nous a été attribuée et nous a
permis cette année de faire un stage dans la fabrication
d'abat-jour.
Vous pouvez nous rendre visite le mardi et le vendredi
entre 14 heures et 17 heures.
Nos locaux sont situés à côté de la poste.
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LA VIE ASSOCIATIVE
AMICALE DES ANCIENS DE SMURFIT-SOCAR BIGNY
En cette année 2015, 64 anciens ont bien voulu adhérer à
notre Amicale.

RAPPEL : Tous les anciens salariés de SMURFIT-SOCAR peuvent
adhérer à notre Amicale où ils seront les bienvenus.

9 janvier : Assemblée Générale suivie de la traditionnelle
Galette des Rois.

Merci à Monsieur le Maire et à son Conseil Municipal
pour leur mise à disposition de la Salle des Fêtes et leur
aide financière.

11 avril : Habituel Déjeuner Dansant où 104 participants
ont pu se régaler et se défouler en dansant.

A toutes et à tous, nous vous souhaitons
une très Bonne Année 2016.
Qu'elle vous apporte bonheur et santé

25 septembre : Sortie d’une journée à Limoges avec visite
commentée du Four des Casseaux ; ancien four rond à
porcelaine, témoin de la grande épopée porcelainière qui
a fait la réputation de la ville. Nous avons pu ensuite faire
la visite du vieux Limoges en petit train et avons pu
découvrir de très beaux sites.
La journée s’est terminée par la visite de la Gare des
Bénédictins, classée aux Monuments Historiques. C’est
une des plus belles gares d’Europe et elle est vraiment
magnifique. Nous avons passé une journée très intéressante.

Programme 2016
9 janvier : Assemblée Générale et Galette des Rois.
9 avril : Déjeuner Dansant.
Du 4 au 7 avril : Nous ferons une escapade toulousaine et
albigeoise avec au programme une visite de Toulouse –
une visite d’Airbus – une croisière sur le canal du Midi et
une visite d’Albi et de Gaillac.
Décembre : Bûche de Noël.
Nous étudions d’autres activités pour l’année à venir.

15 novembre : Participation au Festival Tyrolien à La Ferté
Saint Aubin.
12 décembre : Nous terminons l'année avec la traditionnelle Bûche de Noël.

LES PETITS BIGNOLAIS
Cette association a pour but de réunir les adhérents afin de pratiquer divers
activités manuelles (ex : peinture, serviettage, décoration de noël, etc.), récolter des fonds (marché de noël, bourse aux jouets, rifles, soirée dansante, etc.).
Nous participons bénévolement au NAP «nouvelles activités pédagogiques».
Tous les bénéfices sont destinés à l’école primaire de BIGNY-VALLENAY, pour
toutes les sorties scolaires, le matériel éducatif, les voyages scolaires et toutes
autres manifestations.
Bourse aux jouets

Le bureau est composé de :
- MME ANDRE Fabienne «présidente»
- MME MATHIOUX Marie-Laure «secrétaire»
- MME FALIBARON Rachel «trésorière»
Année scolaire 2014-2015 : vingt adhérents.
Année scolaire 2015-2016 : vingt-huit adhérents.

Kermesse

AGENDA 2015 - 2016
- Samedi 28 et Dimanche 29 novembre 2015, marché de noël.
- Dimanche 29 novembre 2015, Bourses aux jouets.
Différentes manifestations sont en cours de réalisations pour l’année 2016.

Marché de Noël
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LA VIE ASSOCIATIVE
CLUB FÉMININ
Relais de Vallenay - 26, route des Fours à Chaux - Tél. : 02 48 61 14 39
Les membres du Club, présidé par madame COUTURIER
Annie, se réunissent tous les jeudis après-midi.
Les activités principales sont le tricot, la broderie et le
canevas. Ces après-midi sont l’occasion d’échanger et
d’accueillir des personnes.
Un petit groupe remet en état les vêtements réceptionnés
les jours d’ouverture du local (merci de n’apporter que
des vêtements propres, en bon état et non démodés).
Nous acceptons aussi de linge de maison, la vaisselle, le matériel de puériculture, les jouets, etc.
Des braderies sont organisées tous les 15 jours le samedi de 10h00 à 18h00. Les dates paraissent dans les journaux :
Berry et Echo du Berry, mais il est possible de venir les jeudis après-midi de 14 h 30 à 17 h 00.
Nous tenions à remercier les bénévoles qui, chez elles, tricotent la layette, des bonnets, des écharpes, ainsi que
toutes les personnes qui font dons de vêtements, linges, etc.
Nous avons été présentes, comme tous les ans au marché de Noël à Vallenay.

C.O.B.V. CLUB OMNISPORT DE BIGNY - VALLENAY
Lors de la saison 2014-2015, les adhérents ont participé à
quelques randonnées du département.
Le Club a organisé une randonnée pédestre ouverte à tous
et inscrite au calendrier départemental :
• Le 22 mars, 74 randonneurs se sont répartis sur les 3 circuits
de 7, 13 et 22 kilomètres.
L’Association a fourni des signaleurs à plusieurs courses
cyclistes lors de leurs passages sur notre Commune : le
Trophée d’Or le 26 août, la course de Bruère le 28 septembre
et hors de notre commune Danièle et Denis Boccanfuso
ont aidé à Saint-Georges de Poisieux, au Vélodrome à
Saint-Amand , à Orval et à Chateaumeillant.
AGENDA 2015
Dimanche 10 janvier : galette des Rois
Samedi 14 mai : Repas champêtre

Dimanche 25 septembre : Randonnée pédestre
Vendredi 25 novembre : Assemblée générale
17

LA VIE ASSOCIATIVE
ARESMAV
Après avoir présenté du 22 au 30 août les œuvres de Michel OULOVSKY,
aquarelliste de talent, ARESMAV a organisé le 3 octobre le spectacle*
«Un dimanche à la Minauderie» qui nous a retracé pendant 1 heure 30
la vie des musiciens Berrichons dans les années 1920.
Ce spectacle musical présenté par l’Association FESTINAMUS en collaboration
avec le Théâtre AVARICUM de Bourges a attiré un nombreux public ravi
de cette soirée.

CLUB SÉNIORS DE BIGNY-VALLENAY
Pour 2016 :

2016, ne parlons plus du temps qui passe trop vite !!! Nous
les « TAMALOUS » sommes heureux qu’en cette fin d’année
aucun adhérent ne manque pour vivre 2016.

Rifles et repas vont
continuer, les dates
ne sont pas encore
fixées. Les rencontres
hebdomadaires ont
toujours lieu le mercredi après-midi à la
salle des fêtes.
Concours de belote
interne un mercredi
par mois.

Evénements 2015 :
28 janvier : Grand concours de belote, qui a battu le record
d’inscriptions réalisées jusque-là, à la salle des fêtes. Grand
merci à Daniel et à l’équipe des boulistes qui l’ont organisé.
8 février : Rifles internes avec les adhérents et leurs amis.
18 février : Grandes Rifles animées par Alain, environ 130
personnes.
10 mars : Vente Promoconfort avec déjeuner offert par la
société. La qualité des articles est toujours au rendez-vous.

Voyage annuel du 24 au 30 avril soit 7j/6n. Destination le
Haut Quercy, la Dordogne et Marronne, avec guide accompagnateur. Hébergement à Saint-Privat.

15 avril : A nouveau de grandes rifles, toujours animées par
Alain avec le même succès.

Quelques détails : Visite d’Argentat, Salers, Gouffre de
Padirac, Rocamadour, Collonges la Rouge, Tulle, Ballade en
gabare sur la Dordogne, Visite d’une ferme, atelier d’accordéons, fromagerie…

24 au 30 avril : Superbe voyage en Alsace hébergement à
Munster, avec pour voisines de nombreuses cigognes.
Notre guide, amoureux de sa région a su nous faire apprécier encore plus les nombreux villages mais aussi les différentes dégustations de vins, fromages, alcools…. A également été apprécié le déjeuner dans un restaurant typique
de Strasbourg.

Prix tout compris 600 euros par personne, payable en plusieurs fois.
Renseignements auprès de S. REVOY les mercredis aprèsmidi à la salle des fêtes.

28 mai : Voyage d’une journée en Bourgogne. Déjeuner à
Baye-Bazolles, suivi d’une promenade d’une heure sur le
canal du Nivernais, en passant les Arches de Collancelles et
les trois tunnels.
24 juin : Déjeuner dansant pour clôturer la saison.
Succulent repas préparé par le traiteur Mr CONTENT et
animé par Sylvie FUTRAK, accordéoniste, chanteuse… Très
bonne journée.
14 octobre : Grandes rifles d’automne, avec de nombreux
participants, et Alain notre animateur.
16 décembre : Repas de fin d’année avec les mêmes acteurs,
traiteur Mr CONTENT, animation Sylvie FUTRAK. Seul le
menu a changé.
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ATELIER PHILATÉLIQUE ET CARTOPHILE DE BIGNY (A.P.C.D.B.)
• Exposition annuelle du Clos Saint-Martin les 26 et 27 septembre 2015 :
L’exposition des menus historiques (collection des frères
MORANGES), menus des bateaux de croisières, étaient
agrémentée par quelques pièces de messieurs FOACHE,
RAMEAU, POCHOT, ainsi qu’une présentation de cartes
postales et timbres de M. LAVALLE.
Cette exposition fut une belle réussite, des visiteurs
nombreux sont venus admirer l’ensemble et tout
particulièrement les menus du «France» ou ceux destinés
aux grands Chefs d’Etat du monde entier, menus des
plus grands restaurants étoilés.
Des ustensiles de cuisine d’époque brillaient de tous
leurs feux au beau milieu des carafes Baccarat Louis XIII
et des bronzes.

Lors de cette exposition, la Fédération Française de Philatélie représentée
par M. André BABILLOT, secrétaire de la région Centre, accompagné de nombreux adhérents, a remis à madame BONNIN la plaquette Biscara décernée
à Guy à titre posthume pour son dévouement et sa fidélité. Une gerbe a été
déposée sur sa tombe.

• Marché de l’Avent des 28 et 29 novembre 2015 :
Comme chaque année, le marché était composé de 22 exposants, dont 4 nouveaux, dans la salle des fêtes joliment décorée
par Marina et le CCAS.
Les stands tous plus beaux les uns que les autres ont attiré le chaland durant les deux jours.
Le Comité des Fêtes et la Ronde des Savoirs Faire, ainsi que la Municipalité, ont donné un sérieux coup de main.
Nous les remercions très sincèrement.
Le bon déroulement et la fréquentation sont des
facteurs d’encouragements pour l’année prochaine.
Merci à tous.
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LA VIE ASSOCIATIVE
11 NOVEMBRE 2015
La commune de Vallenay a commémoré le 97e anniversaire
de l’armistice et a rendu hommage à tous les morts pour la
France.
A l’issue de la cérémonie, monsieur CLEME, nouveau président,
a remis une médaille à monsieur Jean LUNEAU pour le remercier
de ses nombreuses années en tant que membre puis président
de l’association CATM-ACPG de Vallenay.
Merci Jean pour toutes ces années passées au service de
notre commune et d’avoir fait connaître l’Histoire à nos
enfants.

20

VIE SPORTIVE
AS Bigny - Vallenay
Calendrier des championnats 2015 / 2016
4e division Poule C
06/09/2015 à 15 heures

Saint-Georges Px As 1 / Bigny As 1

0-0

13/09/2015 à 15 heures

Dun Us 2 / Bigny As 1

1-2

20/09/2015 à 15 heures

Bigny As 1 / Preveranges As 1

0-3

04/10/2015 à 13 heures

Châteauneuf-sur-Cher 3 / Bigny As 1

0-1

11/10/2015 à 15 heures

Bigny As 1 / Sancoins Es 1

2-2

01/11/2015 à 15 heures

Bigny As 1 / Lignières Av 2

1-2

08/11/2015 à 15 heures

Charenton-sur-Cher Us1 / Bigny As 1

-

22/11/2015 à 15 heures

Bigny As 1 / Blet Us 1

-

29/11/2015 à 15 heures

Ids Saint Roch Fr 1 / Bigny As 1

-

13/12/2015 à 15 heures

Bigny As 1 / Orval As 3

-

31/01/2016 à 15 heures

Bigny As 1 / Dun Us 2

-

07/02/2016 à 15 heures

Preveranges As 1 / Bigny As 1

-

28/02/2016 à 15 heures

Bigny As 1 / Châteauneuf-sur-Cher 3

-

06/03/2016 à 15 heures

Sancoins Es 1 / Bigny As 1

-

20/03/2016 à 15 heures

Bigny As 1 / Chezal Benoit Fc 1

-

03/04/2016 à 15 heures

Lignières Av 2 / Bigny As 1

-

17/04/2016 à 15 heures

Bigny As 1 / Charenton-sur-Cher Us 1

-

24/04/2016 à 15 heures

Blet Us 1 / Bigny As 1

-

08/05/2016 à 15 heures

Bigny As 1 / Ids Saint Roch Fr 1

-

22/05/2016 à 13 heures

Orval As 3 / Bigny As 1

-

05/06/2016 à 15 heures

Bigny As 1 / Saint-Georges Px As 1

-

Manifestations 2016 :

Bureau :

• 25 juin :

Tournoi

• Président :

O. Pennequin

• 10 septembre :

Méchoui

• Vice-président :

M. Heu

• 11 novembre :

Rifles

• Secrétaire :

S. Gueudré

• Trésorière :

C. Chenon
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VIE SPORTIVE
Cercle Pongiste de BIGNY-VALLENAY

Lors de la saison 2014-2015, l’effectif était de 27 licenciés
(21 avec licences traditionnelles et 6 en loisirs).
Championnat par équipes : En 2e phase, l’équipe de R1
Dames a terminé 2ème et a pu accéder à la prénationale.
Comme leur championnat n’était pas complet du fait
d’un petit nombre d’équipes, elles ont pu jouer aussi
dans le championnat départemental masculin.
L’équipe de Prérégionale Messieurs a terminé 3e et elle se
maintient donc pour cette saison.
L’équipe de D 3 Messieurs s’est classée 4e de sa poule et
l’équipe de D4 Messieurs 7e.
Championnat individuel- Critérium fédéral
7 participants : Aline MILLET et Benoît VERGER pour les
adultes Gwenal BAILLARD, Alexandre CHARTIER, Olivier
FOURNIER, Amaury KEUTEL et Antoine JOUDIOUX chez les
Jeunes. Amaury, Antoine et Olivier ont participé à la journée
finale le 24 mai dernier.

Pour ce début de saison 2015-2016, l’effectif est de 30
joueurs. Trois équipes sont engagées en championnat: la
prénationale dames, la prérégionale messieurs et une
départementale 4 mixte. En championnat individuel
(critérium fédéral), 7 joueurs y participent dont 5 jeunes.
Les entraînements
Ils sont toujours encadrés par Gaëlle BERGERON et
Alexandre DAVID durant 2 h 30 à tour de rôle le mercredi,
avec les plus jeunes de 17 h à 18 h puis avec les adultes et
les ados jusqu’à 19 h 30.
Martine GARCIOUX s’occupe des jeunes débutants (7-8 ans)
avec la méthode Baby Ping (jeux d’initiation et avec du
matériel adapté) et en cours de saison ils peuvent rejoindre
le groupe des plus grands.
Les compétitions :
Le samedi à 15 h pour la D4, à 17 h pour la prénationale et
le dimanche matin pour la prérégionale, selon le calendrier
de chacune de ces équipes.

Tournoi des 500 points
Camille MOUSSET, Elisabeth GUERIN et Martine GARCIOUX
y ont participé le samedi 10 janvier à Bourges.
Groupe Jeunes
Ils étaient 12.
Olivier, Gwenal et Alexandre ont participé au championnat par équipes en D4 et même parfois en D3. Merci à
eux.
Tournoi loisirs départemental du samedi 24 octobre
Organisé à la demande du Comité du Cher, cette
manifestation a rassemblé plus d’une vingtaine
de joueurs, jeunes et adultes qui ne pratiquent pas la
compétition. Ce fut cette année encore une réussite pour
les participants et les bénévoles de notre club et un grand
moment de convivialité apprécié par tous.
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VIE SPORTIVE
Génération DANSES
VIE SPORTIVE
Générations DANSES
Cours de danse à Bigny avec Véronique Tél : 02 48 60 83 30
Salle des Fêtes
Les lundis de 16 h30 à 17 h 30 (petits)
De 17 h30 à 18 h 30 (9 -10 ans)
Gala de danse : samedi 11 juin 2016 à 20 h 30
Gymnase Pierre Olivier à Saint-Amand-Montrond

American Country

L'association Américan country 18/36 qui est basée à Bourges se délocalise une fois par semaine le mardi pour donner
des cours de danse en ligne, à la salle des fêtes de Bigny Vallenay de 19 h à 20 h 15 pour les débutants et de 20 h 30 à
21 h 30 pour les plus confirmés. Nadine Cartignies assure l'animation de ces cours et pour la 3e année consécutive, elle
accueille pas moins d'une quinzaine d'adhérentes chaque mardi ! Lors de la fête de la musique dans le village ces
joyeuses danseuses ont participé à l'animation avec une démonstration.
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VIE SPORTIVE
Amicale Bouliste de Vallenay
Les dates des rencontres : (le jeudi après-midi)
- 14 et 21 avril
- 19 mai
- 02, 09, 16, 23 et 30 juin
- 08 et 29 septembre
- 13 octobre

Composition du bureau :
Président : Daniel TAILLANDIER
Vice-Président : Gilles ISSARTEL
Secrétaire : Francis POLLET
Trésorier : Bernard MEIER
Membres : Jean-Marie DUMARCAY
Alain LORILLON
Jean-Marc TAILLANDIER

Division 3 : Une belle saison également. Elle termine à la
3e place sur 10 derrière Bruère et Orval (4 victoires, 3 nuls
et 2 défaites).

Saluons le retour de Bernard MEIER au sein de notre
bureau en tant que trésorier et qui a la lourde tâche de
succéder à Chantale LE GUIFF.
Nous le félicitons aussi pour sa fidélité, il est membre de
notre association depuis maintenant presque 40 ans.

Composition de l’équipe : Daniel TAILLANDIER (responsable),
Roger ASTIC, Jean-Marie DUMARCAY, Régis GAYAT,
Alain LORILLON, Jean-Claude MATHIOUX.

Principaux résultats :
Triple bravo pour la très belle performance de Gérard
LE GUIFF, Bernard MEIER et Patrick BONNIN au championnat
de ligue triplettes promotion.
Après une brillante qualification au niveau du Cher, ils
sont allés à Tours en découdre avec les meilleures équipes
des 6 départements de la Ligue du Centre, ne perdant
que le 2e jour de compétition en 8e de finale contre une
des 2 équipes qualifiées pour le championnat de France,
et ceci après avoir mis une «tôle» (13 à 0) en 16e de finale.
Chapeau messieurs.

Suppression de cette équipe pour 2016, en contrepartie
création d’une 5e division séniors qui jouera le dimanche.
Les adversaires : Le Moulon 4, Charly, Lignières 2, Torteron,
Levet, Sancoins 2, Villabon, Châteaumeillant, Charenton,
Trouy, Culan.

Autres bons résultats : au championnat du Cher triplettes
vétérans, Daniel TAILLANDIER, Jean-Claude MATHIOUX et
Régis GAYAT perdent en 8ème de finale. Francis POLLET,
Alain LORILLON et Jean-Marie DUMARCAY s’inclinent en
quart.

Renouvellement des tenues :
Merci à nos 2 sponsors pour leur générosité «Le Bistrot du
Centre» à Bruère Allichamps et Pierre GUZZO GPA Auto à
Orval qui ont participé à hauteur de 25 % à l’achat de nos
nouvelles tenues (polo, amovible et veste de pluie).
Le reste du financement étant partagé entre la buvette
des joueurs (20 %), merci à ses responsables : Jean-Marie
DUMARCAY, Alain LORILLON et Daniel TAILLANDIER, le club
(25 %), les 30 % restant étant à la charge des joueurs.
Nous nous sommes engagés à porter ces tenues durant 5
ans.

Championnat Départemental des Clubs :
Deux équipes étaient engagées dans les championnats
vétérans. Par contre aucune dans le championnat
séniors.

Mouvements dans le club :
Bienvenue à nos 3 nouvelles recrues : Didier MAFFRE et
Thierry PACTAT (pétanque Bruèroise), Hervé BOUQUENIAUX
(Avenir de Lignières).

Division 2 : Nous terminons à la 3e place sur 12 et accédons
à la 1re division avec Argent et Genouilly (6 victoires, 1 nul
et 3 défaites). Après un début de saison canon : 5 victoires
et 1 nul, nous avons perdu 3 rencontres consécutivement.
Il fallait donc batailler jusqu’à la dernière journée pour
finalement battre Marmagne 20 à 4 dans cette finale
pour la montée.

Retour de : Carmen MEIER et Guy SOLANGE (KIKI)
A noter que ces 3 joueurs que l’on voit régulièrement
à l’entraînement sur nos terrains se sont déjà bien
intégrés. Il est vrai que tous les 3 ont un remarquable état
d’esprit.
Un seul départ : Alain BOUILLE.

Composition de l’équipe : Bernard MEIER (responsable),
Patrick BONNIN, Michel CHEVALIER, Gérard LE GUIFF,
Michel MILLET, Francis POLLET, Gilles ISSARTEL.

L’effectif pour 2016 : 30 joueurs.
Concours 2016 à Vallenay :
Mercredi 20 avril : qualificatif de ligue vétérans à 14h00.
Jeudi 21 avril : championnat des clubs vétérans à 14h30
division 1 (11 équipes) et division 3 A (10 équipes).
Samedi 2 juillet : challenge SIRI doublette à 14h30.
Jeudi 15 septembre : challenge Kevorian doublette vétérans
à 14h30.

Nos adversaires pour 2016 : Le Moulon, Orval, Argent,
Genouilly, Saint Florent, La Guerche, Sancoins, Bois
d’Yèvre Vierzon, Dun, Jouet.
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VIE SPORTIVE
Remerciements :
Nous remercions deux (très) proches amies des membres
de notre bureau, Jeanine (Daniel) et Marie (Alain) qui
sont présentes et actives à chaque manifestation, ainsi
que Nicole, la femme de Robert KEVORIAN qui est très
attachée à notre club.

Samedi 17 septembre : prix de la ville doublette à 14h30.
Dimanche 18 septembre : championnat des clubs 10° et 11°
journées division 5 sud (12 équipes) à 8h30 et 14h30.
Grosse année en perspective pour toute l’équipe de notre
Président Daniel TAILLANDIER et particulièrement pour
notre secrétaire Francis POLLET, élément indispensable à
la bonne marche de notre club. Grâce à son travail en
amont, tout paraît plus facile le jour de la manifestation.

Merci à monsieur le Maire et au Conseil Municipal pour
leurs aides financières et matérielles, ainsi qu’aux
employés communaux.

Décès :
Dans le dernier bulletin municipal, nous annoncions l’arrivée
de Robert KEVORIAN, ancien Président de Venesmes.
Malheureusement, Robert nous a quittés prématurément
le 23 décembre 2014.

Tous les membres de l’Amicale Bouliste
de Vallenay vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2016.
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NOS ÉCOLES
Vie scolaire
Effectifs :
• PS/MS : 25 élèves avec Leslie RONDAGS
• GS / CP : 21 élèves avec Karine BERGER/ Céline DULEY
• CE 1 / CE 2: 23 élèves avec Béatrice QUINCIEUX/ Carine CLUSEAU
• CM 1 / CM 2 : 27 élèves avec Solène PENIN/ Céline DULEY
Total : 96 élèves
Elections au Comité de Parents du vendredi 9 octobre 2015 :
Titulaires :
- M. MARTINAT

- Mme GUEUDRE

- Mme BAUDON A

- M. BRUNEAUX

Suppléantes :
- M. AUFRAGNE

- Mme LEBOUCQ

- Mme BAUDON M

- Mme DEVAUX

Le premier conseil d’école a eu lieu le mardi 13 octobre 2015. 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 leur participation au sein de l’école
Les prochaines réunions auront lieu les 1er mars et 7 juin 2016.

Le 26 septembre 2014 : Opération
«Nettoyons la Nature»

Le 25 septembre 2014 :
Rencontre USEP Balle ovale
Pour leur 1re rencontre USEP
de l’année 2014/2015,
quelques écoles du secteur
avaient décidé de se retrouver sur le stade de BignyVallenay pour s’initier une
nouvelle fois au Rugby. La
ligue du Centre avait fait le
déplacement avec des licenciés de Bourges mais aussi
de Saint-Amand-Montrond
pour y mettre en place des
ateliers variés et appréciés.
La rencontre s’est achevée
par l’instauration de petits
tournois entre équipes.
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Les GS/CP et CE1/CE2 ont participé à l’opération
«Nettoyons la Nature» proposée par la municipalité.
Il s’agissait d’aller aux abords de l’école ramasser
les déchets munis de matériel et de protections
(gants, gilets fluos…) qui leur avaient été fournis.
Ils ont ainsi sillonné les allées du stade, les chemins
alentours et le lotissement mitoyen de l’école.

NOS ÉCOLES
Le 14 octobre 2014 : Visite au verger

Le 30 septembre 2014 :
Spectacle des «3 Chardons»

Le verger «Pom’balade» de Levet a
accueilli les élèves de TPS jusqu’au CP de
l’école pour y découvrir la cueillette des
pommes. L’occasion de pouvoir arpenter
les allées du verger et d’y collecter
quelques éléments qui pourront être réinvestis ensuite dans les classes.

Les TPS/PS/MS ainsi que les
GS/CP ont assisté au spectacle
intitulé : «Antoine dans les
étoiles» de la compagnie des 3
chardons. Un moment comme
toujours sympathique et très
apprécié des enfants alliant les
histoires aux chants et à la
musique.

Le 20 novembre 2014 : Spectacle de M. DUVAL
M. Duval nous a encore cette année fait
découvrir ses nouveaux spectacles.
Les thèmes et ses représentations étaient
comme à l’accoutumée pédagogiques,
ludiques et instructifs.
Les plus jeunes ont assisté à «Il était une fois la forêt» à travers
les contes traditionnels ; quant aux CE/CM il s’agissait d’une
animation interactive sur « Les arts toute une histoire ».

Les 17/21 novembre 2014 : Préparation et représentation de l’Orchestre Symphonique de Tours à
Levet
Dans le cadre des actions culturelles de la Communauté de communes Arnon Boischaut Cher, l’Orchestre symphonique de Tours est
venu exceptionnellement se produire dans notre département fin
2014 à Levet. Les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 ont eu la chance de
pouvoir assister à une de leurs répétitions, le vendredi 21 Novembre
après-midi. En amont de cette dernière, une animatrice/musicienne
les a initiés lors d’une séance en classe à divers exercices d’écoute, de
classification en famille d’instruments et de reproduction de rythmes.
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NOS ÉCOLES
Le 30 novembre 2014 : Marché de Noël et Bourse aux jouets
Cette année encore l’association des parents d’élèves de l’école «Les petits
bignolais» s’est mobilisée pour organiser un marché de Noël, le 30 Novembre
2014. Un stand toujours aussi agréable et
chaleureux qui proposait de très belles
confections et réalisations créées par les
enfants lors des activités périscolaires mais
également par les parents. L’occasion également de reconduire la bourse aux jouets qui a une nouvelle fois remporté un
franc succès.

Le 5 décembre 2014 :
Commémoration aux monuments
aux morts de Bigny

Le 5 décembre 2014 et vendredi 13 février 2015 :
1er et 2e LOTO

La classe de CM1/CM2 s’est rendue
au monument aux morts le 5
décembre 2013 dans l’après-midi
afin de commémorer les militaires
tués lors des guerres du Maroc et
d’Algérie. L’occasion de parler également des différentes commémorations qui ont lieu tout au long de
l’année comme celle du 11 novembre, 8 mai …

M. Préau a eu une nouvelle fois la gentillesse de
venir organiser deux lotos
qui se sont déroulés les
vendredis 5 décembre
2014 et 13 Février 2015 à la
salle des fêtes de Bigny. La
nouvelle association de
parents
d’élèves «Les
petits bignolais» créée
cette année a organisé ces
manifestations au profit de l’école afin de financer des sorties et
spectacles pour l’ensemble des élèves de l’école.
Beaucoup de monde avait fait le déplacement, amateurs ou joueurs
confirmés pour partager ce moment toujours aussi agréable et
convivial.

Le 8 décembre 2014 : USEP Danses
C’est à Saint-Amand-Montrond au gymnase Baraton, que plusieurs écoles
du secteur USEP se sont retrouvées pour y effectuer leur 2ème rencontre
sportive de l’année scolaire. L’occasion d’y réaliser une activité à visées artistiques, esthétiques et créatives puisque c’est autour d’ateliers d’initiation
danses que tous les enfants se sont
rencontrés. Une belle performance
car après l’apprentissage du
Madison, de la gigue… ils ont présenté leur chorégraphie devant l’ensemble du groupe.
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NOS ÉCOLES
Le 18 décembre 2014 : Séance cinéma
Cette année, à l’occasion des fêtes de Noël, l’équipe enseignante a choisi
d’emmener l’ensemble des élèves de l’école au cinéma. C’est donc au
Moderne de Saint-Amand-Montrond que les TPS/PS/MS ont pu visionner
le film : «L’ours de Paddington» ; quant aux CE/CM c’est le tout dernier
Astérix «le domaine des Dieux» qu’ils ont pu découvrir.

Le 19 décembre 2014
Le père Noël a rendu
visite aux enfants dans
les classes l’après-midi
du 19 Décembre. Il leur a
apporté un petit sac de
confiseries,
et
un
cadeau pour chacune
des classes : de nouveaux livres qui viendront agrémenter leur
bibliothèque et qu’ils
pourront emporter chez
eux pour être lus à la
maison.

Le 2 février 2015 :
Musée de l’école d’Epineuil-Le-Fleuriel
La classe de CE1/CE2 est allée sur les
traces du petit Henri Fournier lors
d’une visite à la maison de l’école
du Grand Meaulnes à Epineuil-LeFleuriel. Ceci leur a permis de plonger dans ce qu’était «l’école d’autrefois» son fonctionnement et ses spécificités et d’évoquer
ce qui se passait dans la cour de récréation, ce qu’était
la vie quotidienne d’un
élève à cette époque :
tenue
vestimentaire,
repas… Enfin, la visite s’est
terminée par une initiation à l’écriture avec un
porte-plume.

Le 9 février 2015 : Randonnée USEP
Les enfants de CE1 jusqu’au CM2 ont participé à une rencontre
USEP randonnée au départ de Saint-Amand-Montrond. Chacun
des groupes avait en sa possession un road book accompagné
d’un petit questionnaire à remplir sur les différents points
remarquables (architecture, bâtiments, statues…) qu’ils allaient
découvrir au fur et à mesure de leur marche. Les circuits étaient
adaptés à l’âge et au niveau des enfants. Un point de ralliement
le midi à Colombiers était l’occasion de tous se retrouver pour
pique-niquer.
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Le 12 février 2015 : Spectacle des GS/CP et CE1/CE2 aux Bains-Douches de Lignières
C’est aux Bains-Douches de
Lignières que les enfants de
deux classes de l’école sont allés
assister au spectacle de David
Sire intitulé «Niet Popov».
Ces derniers avaient déjà eu
l’occasion de découvrir cet artiste atypique il y a deux ans.
C’est avec autant de plaisir qu’ils l’ont retrouvé à travers ce nouveau spectacle musical toujours aussi riche et spontané.

Du 4 janvier au 14 février 2015 :
Opération Pièces Jaunes
L’opération «Pièces jaunes»
s’est déroulée cette année
du 4 janvier au 14 février
2015. Les enfants de l’école
se sont une nouvelle fois
très bien investis dans cette
campagne de solidarité destinée aux enfants
hospitalisés en récoltant près de 9,5kg de pièces.

Le 14 mars 2015 : Soirée déguisée
avec l’école du Vernet
Une soirée déguisée a
été organisée cette
année à la place de la
traditionnelle
soirée
dansante avec l’école du
Vernet de Saint-AmandMontrond afin de financer notre projet de classe
verte en Auvergne que
nos deux classes de CM
réalisent ensemble.

Le 19 février 2015 : Carnaval
Les quatre classes de l’école ont participé cette
année au Carnaval sur le
thème des artistes peintres. Chacune d’elles avait
réalisé un masque à la
manière d’un artiste étudié en classe. Aussi, des
amateurs de Pollock,
Kandinsky, Mondrian et
Arcimboldo se sont retrouvés sur la place en face de
l’école pour brûler le
«Bonhomme
carnaval»
réalisé par les enfants de la
maternelle qui lui aussi
avait revêtu son masque.
Pour clore l’après-midi, l’association des parents d’élèves «Les petits Bignolais» a
offert un goûter où parents, enfants, grands-parents… se sont
retrouvés.

Beaucoup de monde avait joué le jeu pour ce
moment très distrayant. Entre musiques, danses…
nous avons assisté à l’élection des plus beaux
costumes. Une soirée très appréciée par tous !!!
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Le 21 février 2015 : Après-midi Country
Mme Cartignies nous a fait l’honneur d’organiser une nouvelle
fois, le temps d’un après-midi, une rencontre Country où des
passionnés se sont retrouvés pour danser sur des musiques
variées et entraînantes. L’occasion également de s’initier et de
découvrir cette pratique de plus en plus prisée toutes générations confondues.

Le 2 avril 2015 : USEP Basket
Afin de se renouveler chaque année, les écoles du secteur USEP
ont organisé une rencontre Basket-ball à SaintAmand–Montrond. L’occasion de pratiquer et de s’initier à un
sport collectif que nous n’avions encore jamais testé auparavant.

Le 21 avril 2015 : Courses de durée Lac de Virlay
Les CE et CM de l’école ont participé cette année aux courses de
durées au Lac de Virlay de SaintAmand-Montrond. Bon nombre
d’écoles s’étaient retrouvées le
temps d’une demi- journée pour

s’affronter individuellement
durant un cross dont l’objectif
était certes de courir longtemps mais surtout de réaliser le contrat choisi avant en
classe.
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Le 1er avril 2015 :
Permis piéton et Internet
Nous avons sollicité une nouvelle fois cette
année, la gendarmerie
de
Levet afin qu’elle
intervienne
dans notre école
pour y mettre en place le permis piéton
chez les CE1/CE2 et le permis Internet
chez les CM1/CM2. Deux activités très
concrètes et pédagogiques riches en
enseignements qui ont permis de sensibiliser d’une part les enfants sur les risques
de la route et d’autre part aux avantages
mais surtout aux dangers d’Internet ;
outil de plus en plus utilisé par les jeunes.

13 au 17 avril 2015 : Classe verte en
Auvergne : classe des CM
La destination de la classe découverte
cette année des CM1/CM2 était l’Auvergne.
Durant cinq jours, les enfants se sont
«plongés» dans l’initiation au volcanisme,
à la randonnée mais également dans la
culture auvergnate. Entre ateliers d’orpaillage, découverte d’une miellerie, d’une fromagerie à Saint Nectaire mais aussi de la
visite de Vulcania, du cratère de Lemptegy
et du Château de Murol, ce sont les têtes
bien remplies de bons souvenirs que les
enfants sont revenus, certes fatigués par
leur «grande» randonnée dans la Chaîne
des Puys mais enchantés.

NOS ÉCOLES
Le 19 mai 2015 :
Visite du collège Jean Moulin
par la classe des CM
Cette année encore, les élèves de
CM ont pu visiter le collège Jean
MOULIN afin de préparer au
mieux l’entrée des futurs 6e pour
la rentrée prochaine. Au programme, des visites intérieures et extérieures du collège sous la forme
d’ateliers de découvertes, rencontre avec le personnel, les enseignants, des défis calcul mental et
lecture réalisés avec des classes de
6e…pendant lesquels les enfants
ont pu échanger et discuter de
leur prochain nouvel environnement scolaire. Les enfants ont également mangé le midi au restaurant scolaire.

Le 21 juin 2015 : Sortie au Château d’Ainay-le-Vieil
Une sortie au Château d’Ainayle-Vieil a eu lieu pour les élèves
de TPS/PS/MS et GS/CP le Jeudi
21 Mai 2015. Une visite guidée
leur a permis de découvrir les
nombreuses
facettes
du
Château et de plonger dans la
période du Moyen-âge en se
déguisant.
Ils ont ensuite réalisé un atelier
d’éveil musical autour des
mots du potager intitulé : «Musique de légumes».

Les 21 et 27 mai 2015 : Journée USEP Gym

Pour la deuxième année consécutive, les quatre classes de l’école se sont rendues successivement au gymnase de l’étoile de Saint Amand pour y réaliser des
ateliers gymniques. L’occasion de pratiquer une multitude d’agrès aux travers
de nombreux ateliers.
Les plus jeunes ont complété leur activité par une mise en situation autour d’un
album à danser : «le château de Radégou» quant au plus grands ils se sont
initiés au tennis.
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Le 1er juin 2015 : Sortie CE/CM
Le 1er Juin 2015, les élèves de CE/CM se sont rendus à Bourges pour une dernière sortie
pédagogique. La matinée était consacrée à la découverte de l’histoire, de la faune et de
la flore des marais de Bourges. Accompagnés de deux animateurs nature de la ville, les
élèves ont beaucoup aimé l’observation des «petites bêtes» présentes dans les marais
qu’ils ont pêchées à l’aide d’épuisettes. Après un pique-nique au Moulin de la Voiselle,
les CE ont découvert l’après-midi, le Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges, quant aux
CM ils ont pu réinvestir leurs connaissances sur la 2e Guerre Mondiale, étudiée en classe,
en allant visiter le musée de la Résistance situé près des archives départementales.

Le 5 juin 2015 : Spectacle des «Ecoles qui chantent»
La rencontre musicale des «Ecoles qui chantent» a une nouvelle fois cette année eu un grand succès pour sa
8e édition. En effet, bon nombre de spectateurs sont venus soutenir et écouter les enfants à la salle des fêtes de
Bigny-Vallenay, qui ont interprété des chants issus du répertoire départemental fourni par les DDEN. Une belle
soirée où tous ont pu ensuite se retrouver et profiter d’une accalmie pour déguster et se rafraîchir à la suite du
spectacle dans la cour de l’école
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Le 19 juin 2015 : Un souvenir inoubliable ! Notre fête d’école
La fête de l’école, organisée le vendredi 19 juin 2015 a clos l’année scolaire 2014/2015. Parents, grands-parents, frères
et soeurs… ont pu venir assister à notre très beau spectacle sur le thème du Moyen-âge. Cette année, avec l’aide
des intervenants des NAP et des bénévoles de l’association «Les petits Bignolais» nous avons pu proposer un spectacle
d’une grande qualité avec de magnifiques décors et costumes. Les enfants ont pu ensuite s’initier aux ateliers
ludiques sur ce même thème organisés par les parents d’élèves. Ce fut donc encore un très bel après-midi où les
parents des stands, les enseignantes et même M. le Maire avaient joué le jeu de tous se déguiser.
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NOS ÉCOLES
Nouveaux rythmes scolaires
Les activités ont repris cette année dès le jour de la rentrée.
Séverine Charby et Annie Martinat, employées municipales, s’occupent des enfants le lundi et jeudi de 16 h à 16 h 30.
A la Maternelle, c’est Sylvie Auroy aidée de Maud Guillaumin (remplacée par Angélique Desternes durant le 1er trimestre)
qui gère les activités des Petits le lundi et jeudi de 16 h à 16 h 30 et le mardi et vendredi de 15 h 30 à 16 h 30.
A l’école Primaire, de la grande section de maternelle au cours moyen 2e année, ce sont des intervenants Animateurs
ou bénévoles ayant des compétences et de la disponibilité qui s’occupent des enfants le mardi et le vendredi de 15 h 30
à 16 h 30 :
Voici les activités proposées pour cette année scolaire :
• Théâtre avec Caroline Lalevée-Lesage
• Tennis de table avec Alexandre David (ou Martine Garcioux)
• Initiation aux échecs avec Pascal Brisson
• Petits jeux sportifs et danse avec Rebecca Lerolle
• Couture, objets en laine, bracelets, scoubidous avec Arlette Buges, Ludivine Paquet, Sophie Taillandier,
Isabelle Canteneur
• Loisirs créatifs avec Marina Dupuy, Ludivine Paquet et parfois une ou deux mamans de l’association de Parents
d’élèves en complément ou en remplacement.
• Jeux de société avec Martine Garcioux.
• Calligraphie avec Christiane Millet seulement en janvier et février.
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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
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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Renouvellement des cartes d’identité
Pièces à fournir :
• 2 photos d’identité aux normes (cf. image à gauche)
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Un acte de naissance de moins de 3 mois
• L’ancienne carte d’identité

En cas de non restitution de l’ancienne carte d’identité :
• 25,00¤ en timbres fiscaux
• Une déclaration de perte (document fait en Mairie)

Le formulaire est rempli en Mairie en présence
de l’intéressé qui le signe et y appose son empreinte.

La carte d’identité est remise à l’intéressé contre signature.

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 nécessaire
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 s’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 ouverte
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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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Clic Info Senior
«Participer aux ateliers,
c’est aussi rompre l’isolement»

Une nouvelle saison a débuté pour
les ateliers équilibre proposés par le
Clic Info Sénior. Chaque semaine, un
petit groupe se retrouve de 9 h 30 à
10 h 30 le vendredi matin au Mille
club afin d'y pratiquer quelques
mouvements de gymnastique et de
relaxation. Ces exercices sont adaptés à chacun, homme ou femme de
plus de 60 ans.

Notre animatrice 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 matin de 10 h à 11 h 30 tous les 15 jours (en alternance avec Châteauneuf) au
Mille Club.
Il permet aux participants de s'entraîner en passant de bons moments, sans être
jugés ni chronométrés : deux moyens de garder sa jeunesse et de prendre soin de soi.
De plus, des ateliers sommeil, suite à la conférence du 13 octobre 2015, vont être proposés
courant d’année 2016. Chaque atelier se composera de 2 séances de 2 h 00 chacune.
Le sommeil, mieux le comprendre pour mieux le gérer
L’atelier «Sommeil» est une action de prévention non médicamenteuse et non
thérapeutique. Nous souhaitons que les participants puissent :
- Comprendre le fonctionnement du sommeil pour mieux appréhender les
effets liés à l’âge.
- Connaître les conseils et les astuces à mener au quotidien pour faire face aux
difficultés.
- Découvrir les différences entre ces difficultés passagères normales et les
pathologies liées au sommeil.
- Expérimenter certaines techniques de relaxation et de respiration pour
mieux gérer les nuits difficiles.
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«Les petits oublis
ne me gâchent
plus la vie !»

RENSEIGNEMENTS DIVERS
FACILAVIE
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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Pays Berry Saint-Amandois
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Pays Berry Saint-Amandois
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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Pays Berry Saint-Amandois
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RENSEIGNEMENTS DIVERS
La Gendarmerie vous informe. Ayez les bons réflexes
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INFOS
Publicités
Le bar de Bigny, précédemment tenu par Nadine CARTIGNIES,
a rouvert sa porte le 17 avril dernier. Sandra REBECHE en est la
nouvelle propriétaire. Le bar se nomme désormais Le Motor’s,
car nouveau look signifie aussi nouveau nom.
Avec l’aide de Christophe, son mari, elle a aménagé une salle
et installé un baby-foot. Il y a également un coin plus intime
avec des fauteuils clubs, séparé par un petit muret de la salle
du bar. L’espace est chaleureux avec ses murs gris et ses
banquettes fuchsia.
Les prestations proposées restent inchangées : bar, tabac, jeux
à gratter, journaux locaux, vente de cartes de pêche…
auxquelles s’ajoute une vitrine cadeaux avec des bibelots et
du vin.
Christophe, quant à lui, a arrêté ses tournées avec son camion pizza qui est désormais installé sur le côté du Motor’s.
Il propose ses pizzas, ainsi que des salades et des sandwichs les midis et les soirs, excepté les mercredis (jour de fermeture
hebdomadaire).

Photo souvenir : Avis de recherche
Classe de 1952

Vous reconnaissez-vous sur cette photo ? Ou reconnaisez-vous quelqu’un ?
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INFOS
Château de Preuil

Gîte rural : La Petite Forge
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