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Le mot du Maire
C’est toujours avec plaisir que je vous présente le bulletin
municipal qui relate la vie de notre commune, de notre école
et de nos associations en 2016.
Cette année aura également connu la terreur avec l’attentat
terroriste du 14 juillet à Nice, le jour de notre fête nationale.
Comme je le disais en 2015, ne nous résignons pas, n’acceptons
pas et ne banalisons pas ces actes. Restons vigilants et unis
dans ces épreuves. Nous avons pris des mesures dans le cadre
du plan Vigipirate pour nos écoles, d’autres vont suivre en
2017.
C’est pour cela que je demande aux présidents d’associations d’être vigilants lors de leurs
manifestations locales en respectant les consignes que nous vous avons diffusées.
2016 aura été une année de travaux pour notre commune. Certains débutent pour la RD3, il s’agit
d’un chantier de longue haleine qui va s’étaler sur au moins deux ans. Je sais bien que tout le
monde est impatient et voudrait voir cette rénovation aller plus vite, mais des contraintes nous
sont imposées, notamment la vérification et la rénovation de tous les réseaux par le syndicat
d’eau et la communauté de communes Arnon Boischaut Cher.
La rénovation des bureaux de la Mairie est en cours et sera terminée vers le 15 janvier.
Ces locaux seront plus fonctionnels et accueillants pour le public. La dernière rénovation
importante remonte aux années 60.
La construction de la piste de BMX avec le concours et la certification de la Fédération Française
de Cyclisme nous permet de présenter un terrain aux normes et accueillant pour les enfants.
En 2016, nous avons également acquis la Tour de Vallenay avec un bail emphytéotique de 50 ans.
Dans un premier temps, nous rénoverons la toiture.
En 2017, des travaux d’entretien de bâtiments communaux seront entrepris (toitures de la
Mairie, de la maison à côté de l’école, rénovation des murs de la salle de tennis de table côté
stade, nettoyage de la toiture et rénovation de l’éclairage de la salle de compétition, restauration
du monument aux morts de Vallenay).
Notre projet éolien continue avec un avis favorable du commissaire enquêteur avec deux
prescriptions sur le bruit et un suivi ornithologique pour les grues cendrées et les chauvessouris. La prochaine étape sera l’accord du permis de construire et l’autorisation d’exploiter le
parc. Le rapport d’enquête et les conclusions sont à votre disposition en Mairie, ainsi que sur le
site de la Préfecture (www.cher.gouv.fr).
Pour conclure, je remercie toutes les associations qui animent notre commune avec des surprises
prévues pour 2017 par le Comité des Fêtes.
Enfin, en cette fin d’année 2016, j’aurai une pensée particulière pour tous ceux qui souffrent,
pour les plus démunis et pour tous ceux qui nous ont quittés. Je vous adresse tous mes vœux de
bonne année, de bonne santé et de réussite dans vos projets.
Bonne Année à tous !!!
Le Maire,
C. FAUCHER
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Le mot du Président de la Communauté de Communes
Arnon Boischaut Cher
Point sur la loi NOTRe et ses conséquences sur notre territoire
L’année 2016 a dû répondre aux exigences de la loi du 7 août 2015,
portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi
«NOTRe». Ce nouveau texte apporte d’importants changements pour
les communes et leurs intercommunalités notamment l’harmonisation
des statuts de la CDC ABC en conformité avec cette loi. La Communauté
de Communes Arnon Boischaut Cher a pu déroger à l’obligation de
taille minimale de 15 000 habitants et est exemptée de fusion (Voir Schéma Départemental
de Coopération Intercommunale (SDCI) du Cher validé par arrêté préfectoral n°2016-1-0272
du 22 mars 2016).
Cependant les compétences de notre intercommunalité évoluent impactant l’organisation
intercommunale alors que les dotations de l’État s’amenuisent chaque année un peu plus
et déséquilibrent les finances et le bon fonctionnement de notre intercommunalité. Malgré
un désir politique de maintien des taux d’impositions intercommunales par les élus jusqu’à
présent, la mise en place des obligations de la loi NOTRe nous contraint à repenser aux
priorités et à faire face à des choix en matière de restriction budgétaire. Nous devons faire
plus avec de moins en moins de moyens financiers et humains. C’est pourquoi le conseil
communautaire et moi-même travaillons pour répondre aux obligations qui nous incombent
en matière :
1. D’URBANISME : le conseil communautaire a décidé d’inscrire dans ses compétences,
l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLUI), document de planification à l’échelle
intercommunale qui exprime un projet de territoire pour les années à venir, en réfléchissant
ensemble au développement intercommunal, à travers une vision politique, stratégique
et territoriale. Le PLUI intègre de nombreux thèmes tels que les besoins en logements,
la qualité de la construction, la place de l’agriculture, la présence de la biodiversité, les
déplacements quotidiens, le développement économique, les lieux de vie partagés, etc.
Cette prise de compétence a transféré automatiquement le droit de préemption urbain
(DPU) à l’intercommunalité.
2. DE SCHEMA DE MUTUALISATION DES SERVICES : adoption du schéma de mutualisation des
services sur le territoire intercommunal pour la période 2015-2020 permettant la création
de services communs. Cette création s’inscrit dans une logique de solidarité intercommunale
et de mutualisation des moyens. Les élus ont la volonté de construire et pérenniser un
schéma de mutualisation dans le but de rationaliser le service public rendu à l’usager. En
effet, l’intercommunalité repose sur des moyens rationalisés en mutualisant les services de
l’EPCI avec ceux des communes, tout en préservant les services de proximité. L’objectif de
cette mutualisation est bien de renforcer nos capacités d’actions dans le respect de chacun
et d’aider les communes dans un contexte budgétaire contraint.
Dès lors 4 services communs ont été créés et sont en attente d’approbation des communes
afin d’être effectifs dès le 1er janvier 2017 :
- entretien des espaces verts : mutualisation des moyens techniques et humains pour
entretenir les espaces verts des communes.
- entretien des chemins ruraux : mutualisation des moyens techniques et humains pour le
broyage vertical et horizontal.
- fleurissement : mutualisation des moyens techniques et humains. Toutes acquisitions de
fournitures autres que les plants sont à la charge des communes
- installation et entretien des illuminations de Noël : mutualisation des moyens techniques
et humains. L’acquisition des structures lumineuses est à la charge des communes.
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Le mot du Président de la Communauté de Communes
Arnon Boischaut Cher
3. DE PROMOTION DU TOURISME, dont la création d’office de tourisme
La loi du 7 août 2015 dite Loi NOTRe prévoit le transfert de la compétence «promotion du
tourisme, dont la création d’Office de Tourisme» aux intercommunalités, au 1er janvier 2017.
A l’occasion du transfert de cette compétence, une convention entre la CDC ABC et l’office de
tourisme associatif de Lignières sera établie définissant les moyens mis à disposition pour
exercer cette nouvelle compétence à l’échelle du territoire.
Instauration d’une taxe de séjour intercommunale à compter du 1er janvier 2017, abondant
ainsi les recettes liées à cette nouvelle prise de compétence obligatoire.
4. GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) : La
loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles, dite loi «MAPTAM», prévoyait une obligation de prise en charge par le bloc
intercommunal de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
avant le 1er janvier 2016. N’étant pas remis en cause sur le fond, le transfert automatique de
cette compétence bénéficie cependant d’un nouveau délai puisqu’il devrait s’effectuer d’ici
le 1er janvier 2018, et non au 1er janvier 2016.
A ce jour, notre intercommunalité travaille :
• sur l’approbation de la mise en conformité des statuts de la communauté de Communes
avec la loi NOTRe pour application au 1er janvier 2017.
• Sur la définition de l’intérêt communautaire dont la Loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a
modifié les conditions.
La loi NOTRe, c’est aussi anticiper les évolutions du territoire définies dans le schéma
de coopération intercommunal. Il faut prévoir au plus tard le 1er janvier 2020 la prise de
compétence de l’eau et de l’assainissement avec tout ce que ça entraine (transfert matériel,
humain, budgétaire…). Les réflexions sont en cours et devront faire l’objet de nombreuses
concertations entre tous les acteurs concernés (Syndicats, préfecture, communes,
communauté de communes…) pour que vous, les usagers n’ayez pas à subir ces transferts.
Quelques informations sur la montée en débit du réseau internet du territoire :
La CDC ABC s’est engagée dans une réflexion de montée en haut débit du réseau internet :
débit cuivre ou fibre, à ce jour, différentes solutions techniques sont étudiées afin d’arrêter
la décision la mieux adaptée à notre territoire.
Les conseillers communautaires se joignent à moi pour vous souhaiter à tous de très bonnes
fêtes de fin d’année ainsi qu’une bonne année 2017.
N’hésitez pas à consulter notre site internet www.comcomabc.fr
Le 8 novembre 2016
Dominique BURLAUD, Président
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Etat Civil
Naissances :
Timéo BEDOUILLAT

le 12 avril 2016

Lola CIVRAY COURTEBOEUF

le 15 avril 2016

Naël LOUBRY

le 02 mai 2016

Claire MARTINAT AUCLAIR

le 04 août 2016

Thomas BERTHELOT

le 15 août 2016

Mariage :
Marianne Véronique BLONDIAUX
Et Gilles Pascal DELMAS

le 08 août 2016

Décès :
DOUET Jean-Paul

le 29 décembre 2015

DUMONT Alain

le 27 janvier 2016

ROMAND Bernard

le 29 janvier 2016

MARIA André

le 21 février 2016

PENZO veuve VOLTOLINI Carolina

le 11 avril 2016

JOLA Jean

le 19 mai 2016

PICHOT Noël

le 30 mai 2016

BRINETTE Claude

le 07 juillet 2016

NICOLLEAU Michel

le 11 juillet 2016

JOVIN Alain

le 24 juillet 2016

PITEL Lionel

le 05 septembre 2016
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Le budget de la commune de Vallenay
Comme l’an passé, nous vous présentons le budget de la commune de Vallenay. Ces
pourcentages sont issus des ordonnancements émis par la commune pour l’année 2016.
Malgré la décision de faire peu d’investissement en 2016, le budget de la commune a permis
de réaliser bons nombres de projets.(le terrain de BMX, la rénovation de la mairie, mise en
place de la borne électrique, réfection de la place Bascoulard, Acquisition de locaux-garage).
Comme vous avez pu le constater les travaux de la route départementale 3 ont commencés
par des opérations de rénovation des canalisations des eaux effectués par le SIAEP de
Châteauneuf-Vallenay et devront continuer tout au long de cette année 2017.
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Travaux dans la commune
Tout d’abord la RD3. Ce dossier est compliqué et très long à mettre en œuvre. Nous sommes
obligés de réhabiliter tous les réseaux (eau potable, eau usée et eau pluviale) qui sont soit
sous la chaussée, soit sous les trottoirs. Cette obligation faite par les services du département
et de l’Etat est très contraignante mais nécessaire car nos réseaux sont anciens, vétustes et
très endommagés. C’est le service de l’eau qui a commencé en remplaçant une conduite sous
la RD3 et en modifiant des raccordements dans la traversée du bourg et cela continuera en
2017.
Pour le service assainissement, la communauté de communes doit faire une inspection des
réseaux d’assainissement et eaux pluviales de toute la commune avec le passage d’une
caméra pour ausculter l’état des réseaux. Cela se fera dans le premier semestre 2017. Pour
la RD3, un passage caméra a été effectué pour le collecteur d’eaux usées qui passe sous la
chaussée depuis Vallenay jusqu’à Bigny, et des travaux de chemisage et des réparations en
tranchées ouvertes seront également réalisés en 2017.
Le montant de ces travaux, hors subventions, s’élève à 300 000,00 € pour la communauté
de communes et 200 000,00 € pour le syndicat d’eau. C’est seulement après toutes
ces réalisations que nous pourrons intervenir sur la route pour la rénover et prévoir des
aménagements de sécurité dans les bourgs de Bigny et de Vallenay, et modifier deux sorties
dangereuses au Patureau du Chêne et à la sortie de Vallenay.
Enfin le Conseil Départemental interviendra pour rénover entièrement la route sur les parties
où cela est nécessaire et terminera par la pose d’enrobé. Tout cela pour un montant prévu de
320 000,00 €.
Comme vous le voyez, ce projet est important car il coûtera au total 1 470 000,00 € pour les
collectivités qui interviennent dans ce dossier.
Je comprends que vous soyez impatients de voir cette réalisation mais nous devons passer
par toutes les étapes prévues qui sont obligatoires. Aujourd’hui, c’est difficile de prévoir
un calendrier exact mais si tout se passe bien les travaux de la route elle-même devraient
commencer en 2017 pour Bigny et 2018 pour Vallenay. Alors encore un peu de patience
pour profiter de cette réalisation qui va transformer notre commune.
D’autres travaux ont été réalisés en 2016 :
• La piste de BMX :
Ces travaux effectués en partenariat avec la Fédération Française de Cyclisme nous ont
permis d’avoir un circuit homologué et aux normes d’une piste de loisirs. La réalisation
a été confiée à l’entreprise TP Thierry avec l’aide efficace de conseillères et conseillers
municipaux qui n’ont pas ménagé leur peine sous la chaleur caniculaire de cet été.
Merci à tous pour cette belle réalisation qui est très utilisée par les enfants de Vallenay et
des communes environnantes.
• La rénovation de la Mairie :
C’est la première modernisation depuis les années 60. Nous allons enfin avoir des locaux
modernes, accueillants pour le public et fonctionnels pour les employés. Merci aux
employés communaux pour leur participation et leur implication dans ces travaux.
Voilà pour les principales réalisations de 2016, d’autres sont prévues pour 2017 :
• Achat de matériel informatique pour l’école.
• Mise aux normes de sécurité des accès à l’école dans le cadre du plan Vigipirate attentats.
• Réfection de toitures de bâtiments communaux.
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Une piste BMX à Vallenay !
Suite à la demande des jeunes de Vallenay, le conseil municipal
a répondu favorablement au projet de construction d’un terrain
BMX.
Après avoir étudié plusieurs options, le Conseil Municipal
a décidé de s’entourer de professionnels qualifiés dans la
pratique de ce sport.
Un technicien de la Fédération Française de Cyclisme a dessiné
les plans.
Les travaux ont débuté le 20 juin 2016, réalisés par l’entreprise locale Thierry Deuss et des
habitants de la commune qui n’ont pas hésité à donner de leur temps et de leurs sueurs pour
voir le sourire de nos jeunes habitants.
Cette piste de 175 mètres est certifiée par la FFC (Fédération Française de Cyclisme).
Entièrement clôturée, elle comprend une butte de départ, trois virages recouverts de pavés
et de nombreuses bosses de hauteurs différentes pour le plus grand plaisir des pratiquants.
Après deux mois de travaux, les enfants
très impatients ont pu investir la piste
avant de reprendre le chemin de l’école.
Comme beaucoup de sports, la
pratique du BMX n’est pas sans
risque. C’est pourquoi, nous incitons
vivement parents et enfants à prendre
connaissance des mesures de sécurité
affichées à l’entrée du terrain et d’en
respecter le contenu afin d’éviter tout
risque d’accident.

En attendant l’inauguration officielle avec démonstration de champion de BMX, le Conseil
Municipal tient à remercier toutes les personnes et entreprises ayant participé activement à
la réalisation de ce projet.

Tous à vos vélos !!!
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Projet éolien des Hauts de Vallenay
Ce projet suit son cours. Le commissaire enquêteur vient de rendre ses conclusions suite à
l’enquête publique qui a eu lieu du 18 novembre au 19 décembre 2016.
Il émet un «avis favorable au projet» assorti de deux réserves :
1) De s’assurer, sur les lieux envisagés et pour chaque saison, des mesures représentatives
acoustiques dès la mise en exploitation du parc à l’arrêt et en marche afin de vérifier les
émergences sonores prévues.
2) Le responsable du projet en concertation avec les services de l’Etat devra assurer un suivi
ornithologique pour les grues cendrées et les chauves-souris pendant 3 ans. Ce projet va donc
continuer son chemin et nous attendons maintenant le permis de construire et l’autorisation
d’exploiter qui devraient être délivrés par le Préfet de région.

Révision cadastrale en 2017
Une opération de révision du cadastre sera entreprise dans la commune en 2017.
L’exécution, le contrôle et la direction seront assurés par la Direction Départementale des
Finances Publiques.
Cette révision ne concernera que les deux bourgs de Vallenay et de Bigny.
Des agents chargés des relevés seront porteurs de l’arrêté n°2016-1-1227 de la Préfecture
du Cher. Ces opérations consisteront à effectuer les relevés GPS de toutes les propriétés des
deux bourgs.
Ce remaniement partiel du cadastre de la commune est devenu nécessaire car aujourd’hui
nous travaillons toujours avec le cadastre napoléonien qui doit être révisé et adapté aux
technologies d’aujourd’hui.
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Opération «Nettoyons la nature» 7 et 23 septembre
Le vendredi 23, les classes de Grande section-cours préparatoire et Cours élémentaires ont
participé au nettoyage du centre bourg de Bigny. Et le samedi 17, ce sont les Associations et
le Conseil municipal de la Commune qui avaient été invités.
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. Cette année, des personnes extérieures à la Commune ont demandé à participer,
elles avaient trouvé l’information sur internet, elles étaient de Bourges et Orval.
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 et du chemin
des Pêcheurs, lieu assez fréquenté mais où il n’est pas rare de trouver quelques détritus…
En fin de matinée, pour récompenser ce geste citoyen en faveur de l’environnement, les
participants ont partagé un copieux casse-croûte dans la cour de l’école et un goûter a été
offert aux enfants. Le volume de déchets récoltés lors de ces deux journées ne nous a pas
semblé plus important que l’année précédente, mais on peut encore faire mieux.
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Hommage à Guy BONNIN
Le jeudi 3 mars 2016, le Maire, les
membres du Conseil Municipal et
les employés communaux se sont
rendus au cimetière pour déposer
une plaque en mémoire de Guy
BONNIN.
En présence de sa maman Solange,
de sa famille et ses amis, une
minute de silence a été respectée
devant la tombe fleurie en
souvenir de Guy qui aurait fêté ses
65 ans ce jour-là.
Il y a un an Guy partait vers d’autres
cieux apporter sa jovialité et ses
nombreuses qualités, et rejoignait
de nombreux parents et amis
disparus avant lui.
Cette commémoration a été suivie d’un vin d’honneur offert par sa maman Solange.

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 avec vos coordonnées et
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 2017.
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CCAS
RENDEZ-VOUS TRIMESTRIELS DE 2016 :
«BIS REPETITA PLACENT»
(On prend les mêmes et on recommence…)
Ne nous faisons pas prier, et recommençons donc !
Février ouvre le bal (et vous verrez que ce n’est pas un vain mot).
Le thème de ce 1er rendez-vous était «Bavardages et gourmandises».
Et je rajouterais, «surprise» ! En effet, après avoir papoté autour d’une table, ces dames
dressèrent l’oreille, car un petit air musical se rapprochait du mille-clubs. Jean-François Jarroux
à la cornemuse et son pote Sylvain à l’accordéon se dirigeaient vers nous. Ô joie, regards
brillants et sourires aux lèvres, nos mamies les accueillirent avec des applaudissements.
Une bonne partie de l’après-midi réjouit leurs cœurs au son des instruments de musique,
certaines accompagnèrent les chants de leur jeunesse, battant la mesure, une autre ne
pouvant résister, esquissa une valse, jusqu’aux membres du CCAS qui s’essayèrent à la
bourrée. Comme le temps passe vite lorsque l’ennui s’efface au profit de la musique. Merci
Messieurs les musiciens, vous allez bien déguster une petite crêpe pour finir en beauté !
30 mai : Nous honorons ce jour-là les mamans. Une après-midi tranquille autour des jeux de
société, ou belote pour les plus mordues. Après le traditionnel goûter, la soirée se clôtura
avec une rose offerte à chacune et l’on se souhaita un bon été jusqu’au prochain rendez-vous
automnal.
C’est donc le 3 octobre que débutèrent les rifles, et avec elles, le dernier rendez-vous de
l’année. Corinne, toujours présente lors de ces réjouissances, lança ses boules dans le
fracas habituel de la roue, le jeu pouvait commencer dans la plus parfaite concentration des
joueuses. Les quines tombèrent, les cadeaux s’épuisèrent vite et la concentration aussi. La
composition florale du dernier quine, offerte par le CCAS, fit toujours sensation. Allez, il est
temps maintenant de déguster les nombreux gâteaux, clafoutis et autres concoctés par les
membres du CCAS. Vous reprendrez bien une part de tarte !
Au revoir Mesdames, prenez soin de vous !
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Naissances et rentrées en 6e
La remise de bons Cadhoc aux 7 enfants entrant en 6e à la rentrée 2016-2017 et aux
4 nouveaux nés de notre commune a eu lieu le 2 juillet 2016 à la salle des fêtes lors d’un vin
d’honneur.

Repas de Noël du CCAS
Ce repas de Noël qui s’est déroulé le 3 décembre dernier, est ouvert à tous les habitants
de plus de 70 ans, de la Commune de Vallenay et accueille chaque année pas moins d’une
soixantaine de convives. Beaucoup ne rateraient pour rien au monde, ce moment convivial
où il est agréable d’échanger les dernières nouvelles avec ses voisins de table, tout en
dégustant des mets savoureux, entrecoupés par le spectacle qui leur fut proposé avec Café
de Paris sous la houlette d’un musicien et d’une chanteuse.
Les personnes non désireuses de partager ce repas, ou dans l’impossibilité de se déplacer, se
voient offrir un colis gourmand.
Cette année, grande nouveauté ! Le cercle s’est élargi avec 22 convives, grâce à la toute
première participation des habitants de la Commune voisine de Crézançay.
Pari réussi qui prolongea même la soirée jusqu’à la fameuse soupe à l’oignon de Mimi et
Jean-Mi !
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Arbre de Noël des enfants de la commune
Le lendemain, 4 décembre, toute l’équipe du CCAS était à nouveau sur le pont, pour offrir
aux enfants, dans la salle des fêtes superbement décorée, un spectacle ludique et interactif
«Le bal électro spatial».
- Il y eut du chant, de la danse, de la gymnastique, les enfants étaient devenus, au gré des
différents tableaux, les acteurs de cette manifestation sur le thème de «sauvons la planète».
- A la suite de ce spectacle, le Père Noël fit son apparition pour le plus grand bonheur des
enfants et des parents, sous les flashs crépitant.
- Enfin, le goûter calma tout ce petit monde bien excité où chacun put déguster chocolat
chaud, papillotes, clémentines, tartes, gâteaux au chocolat et de toutes sortes.
- Quant aux parents, ils apprécièrent une tasse de café ou une part de gâteau pour prolonger
ce moment de partage fort sympathique.
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Comité des Fêtes de Vallenay
L’année s’est clôturée en musique sur Bigny Live !
Une belle ouverture proposée par l’association
Sam Danse. Les groupes Delta, Outside Duo et les
Tripotesec ont embarqué le public toujours aussi
nombreux dans des univers différents, en passant
d’une culture celtique au rock festif. Nos petits bonhommes
rouges, eux, ont œuvré derrière la buvette, le barbecue et la
friteuse pour restaurer nos petits festivaliers, les «Bignoux» en
poche !

Plus tôt dans l’année, le 12 février, la troupe de théâtre «Les Baladins» nous avait présenté
leur dernière pièce «MERCI LULU». Une soirée rythmée pendant près de deux heures par des
rires et des chansons françaises sous le soleil des Seychelles !
Début juin, par une belle journée
autour d’un repas en plein air, toutes les
générations se sont retrouvées autour d’un
grand festin, prolongé l’après midi devant
un jeu de société pour certains et une
partie de pétanque pour d’autres! Un bon
moment de convivialité.

- 14 -

Comité des Fêtes de Vallenay
Nos prochaines manifestations :
- Le 25 février : «Soirée cabaret», avec l’association les En’Soirées. Un grand diner spectacle
où danseurs, chanteurs, transformistes… vont vous transporter pendant près de deux heures.
Le tout suivi d’une fin de soirée dansante.

Tarif : 25 euros, 10 euros pour
les moins de 12 ans.
Réservation au 06 19 99 06 92
		

- Le 3 juin : Grand pique-nique
- Le 1er juillet : Festival de musique «Bigny Live»
- Le 29 juillet : Foire/brocante «L’Etoile du Boischaut», en association avec les comités des
fêtes de Crézançay et St Loup des Chaumes.
Pour le côté foire, les métiers anciens et les artisans seront mis à l’honneur, apiculture,
vieilles batteuses, vins, escargots, fromages…, et des activités seront proposées, jeux
traditionnels, balade à poney, manèges… Les associations qui le souhaitent pourront profiter
de ce rassemblement pour exposer leurs activités.
La brocante sera ouverte aux particuliers au tarif de 2€/m2. Buvette et restauration sur place
toute la journée qui s’achèvera sur un repas dansant le soir.
Nous tenons vivement à remercier tous nos bénévoles qui œuvrent pour vos offrir des
manifestations de qualité ; sans oublier la mairie de Vallenay, les entreprises Ancelot
Lepolard, et le Motor’s pour leurs soutiens.
Rappelons que le comité des fêtes reste ouvert à tous !
Retrouvez nous sur notre page Facebook : Comité des fêtes Vallenay
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Club Seniors de Bigny-Vallenay
La retraite est le moment propice pour voyager dans le temps grâce aux souvenirs accumulés.
Nous, séniors de Vallenay et des alentours, nous en fabriquons toutes les semaines et
voyageons réellement.
Souvenirs 2016 :
- 6 janvier : Assemblée Générale, bureau inchangé, Sylviane est toujours présidente.
Depuis la rentrée, 1 fois par mois est organisé un concours de belote individuel interne
ouvert à tous les adhérents. Venez nous rejoindre amis retraités du secteur.
Quelques gagnants :
• 20 janvier G. Lauverjat
• 17 mars C. Leguiff
• 20 avril M. Lauverjat
• 21 septembre G. Pommier
- 24 au 30 avril : Voyage en Dordogne
Accueil chaleureux de la part de tout le personnel de l’hôtel de la Xaintrie à Saint-Privat.
Bonne cuisine, des lits de qualité 2mx2m, de quoi se perdre en dormant et, cerise sur le
gâteau !! gratuité pour le spa, hammam, sauna, les plus téméraires en ont bien profité.
Inoubliable promenade en gabare sur la Dordogne aux environs d’Argentat, descente dans
le gouffre de Padirac et balade en barque sur la rivière souterraine, visite de Rocamadour,
Salers, Collonges la rouge, que de photos, Robert !! et la très instructive visite à Tulle d’une
fabrique d’accordéons, etc.
- 8 juin : Grandes rifles animées par Alain, nombreux participants.
- 29 juin : Repas d’avant vacances avec presque tous les adhérents.
- 12 octobre : Grand loto, toujours animé par Alain, avec le succès que l’on connait.
- 7 décembre : Repas de fin d’année animé par Sylvie et son accordéon.
Voyage 2017 : Fin juin au Tyrol autrichien dans les environs d’Innsbruck, avec nos amis de
Châteauneuf. Plus aucune place le car est complet. Nous vous raconterons ce premier voyage
hors de France.
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Les Petits Bignolais
Cette association a pour but de réunir les adhérents afin de pratiquer diverses 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.
Le bureau est composé de :
Mme Fabienne ANDRE «présidente»
Mme Nathalie BERNARD «secrétaire»
Mme Marie-Laure MATHIOUX «secrétaire»
Mme Rachel FALIBARON «trésorière»
Nous avons actuellement vingt-quatre adhérents.

AGENDA 2016-2017 :
Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2016, marché de noël.
Dimanche 27 novembre 2016, Bourse aux jouets
Samedi 1 avril 2017, Rifles
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ARESMAV s’interroge…
Notre association a poursuivi en 2016 son objectif d’animation du Clos Saint Martin et
surtout de notre commune avec un succès variable pas toujours à la hauteur de nos espoirs.
Nous avons essayé de varier les styles de spectacle pour satisfaire un maximum de personnes
en recherchant un bon niveau de qualité. Ainsi nous avons présenté du Gospel avec le groupe
Gospel Mind en mars, du Jazz avec le groupe Cool Dreams en juin et un spectacle médiéval
avec la troupe Legrand Menestrel en octobre.
Malheureusement la faible fréquentation ne permet pas de clôturer l’année comptable
positivement. Une réflexion doit être menée sur la poursuite de cette activité et notamment
sur son intérêt de tenter d’intéresser nos concitoyens et les amener à sortir et se rencontrer
quelques instants.
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Amicale des propriétaires et chasseurs de Bigny-Vallenay
Saison 2016-2017
La réunion du bureau et actionnaires de
notre amicale a eu lieu fin septembre 2016
à notre rendez-vous de chasse (le car le
long du GR41) : une douzaine d’adhérents
toujours fidèles.
Pas de renouvellement du bureau cette
année.

• Remise en mémoire du règlement intérieur par M. le Président.
• Pas de changement du montant de l’adhésion 2016/2017.
• Mise en place du travail de nettoyage des allées et layons.
Nous avons constaté un bon équilibre des comptes fin 2016.
Pas de méchoui de chasse 2016, problème de date et disponibilité des organisateurs, reporté
si possible pour 2017.
Nous constatons pratiquement la même fréquentation cette année de chevreuils et lièvres
que l’année passée (pas de lièvres tirés cette année afin d’en voir éventuellement plus les
années à venir). Passage occasionnel de sangliers.
Rassemblement à notre rendez-vous de chasse pratiquement chaque dimanche matin, départ
à 10 h 00 pour une battue ou parties de cartes lorsqu’il fait mauvais temps.
Merci pour cette bonne ambiance et entente entre les chasseurs riverains de notre petite
chasse. (Michel Canteneur Président des chasseurs riverains).
Merci à notre chasseur d’images, nature, faune, environnement. (Portrait d’un hérisson,
Champignon pleurote, Chevreuil).
Merci à notre municipalité pour sa participation financière 2016.
Les dates de notre méchoui éventuel et repas de chasse ne sont pas arrêtées. Vous serez
informés ultérieurement.
Le Président ; Marcel Chabenat. C’est au nom de l’Amicale des Chasseurs que j’adresse mes
meilleurs VŒUX POUR 2017 A TOUTES ET TOUS.
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H.E.R.
Vendredi 29 janvier 2016.
Rétrospective des différents dossiers H.E.R en cours. Apéritif dînatoire. Galette des rois
Jeudi 7 avril 2016
M. le Président et Elie Lafourcade ont rencontré M. le Maire de Vallenay.
Vendredi 29 avril 2016. Assemblée générale
Ordre du jour : Rapport moral et financier Info suite à notre rencontre avec M. le Maire du 7
avril 2016 - Questions diverses. Renouvellement des cotisations
M. le Président remercie les personnes présentes adhérentes de notre association de St-Loup,
Crésançay, Chambon, Vallenay, St-Amand en la personne de Annie Guzzo une des toutes
premières personnes investies dans notre association comme Présidente.
Bienvenue également aux derniers habitants de Bigny présents.
Notre association compte aujourd’hui 48 adhérents.
Absents excusés ;
Un bon nombre de personnes se sont excusées indisponibles le vendredi soir.
Mme la présidente du club Séniors. (Voyage du club).
Elie Lafourcade nous fait part de cette conversation du jeudi 7 avril 2016 avec M. le Maire.
La SAFER ayant l’étude de remettre dans la lumière avec projet pour notre Commune la
réouverture de ces chemins.
1° chemin de la Roche à Farges, 2 Tronçons. La première partie sans difficulté de réouverture.
La seconde partie, un particulier l’a acquise de façon «anormale» plus difficile pour la
réouverture, des négociations sont en cours entre la commune de Vallenay, la SAFER et les
propriétaires riverains (affaire à suivre).
2° chemin des Bassots. Devenu un fossé et plus utilisé. Pas de projet pour le moment.
Une de mes rencontres dans l’un des chemins de notre commune. Michel Gayat
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H.E.R.
Barrage sur le Cher. Le Président. (Rappel)
Le conseil d’Etat a validé en février dernier l’arrêté de la cours d’appel de Nantes du 12 juin
2015 en conditionnant l’arasement au maintien en eau du canal, celui-ci étant alimenté par
la rivière le Cher depuis sa création, le Barrage et le canal étant inséparables, indissociables
et unis pour toujours !
Lors de la réunion du 2 mars 2016, l’Etat a proposé à notre Maire de Vallenay de prendre à sa
charge le financement de l’arasement du barrage et le maintien en eau de la partie du canal
inscrit au patrimoine et demandant à notre commune de prendre à sa charge la maîtrise
d’ouvrage du projet (estimation 40 000 €) et l’entretien annuel du canal, (estimation 60 000 €)
soit au minimum 80,00 € /an par habitant.
Aujourd’hui, je pense que l’opposition ferme et probablement définitive de notre conseil
municipal à ce projet (scénario N°3) remet tout en question sur l’avenir du barrage, d’autant
qu’une autre procédure a été engagée en juillet 2015 devant le tribunal administratif
d’Orléans par le propriétaire de La Petite Forge concernant la propriété du Barrage.
Le Président : Fait part de l’adhésion de notre association (H.E.R.) à l’ARESMAV Association de
Vallenay ayant été créée le 18 mai 2010 afin de gérer la souscription pour la restauration de
l’Eglise Saint-Martin de Vallenay.
Dimanche 19 juin 2016 Journée d’agréables souvenirs.
C’était notre «ESCAPADE DU PATRIMOINE» (Marche découverte de 7,5 km)
CHEMIN DES PECHEURS ET CHATEAU DE BIGNY
Départ groupé 9 h 00 précise - Espace le Mille-Club à BIGNY.
Pour les non marcheurs (votre voiture). Rendez-vous 10 h 00 précise au château de Bigny
commune de Vallenay. Accueil par les propriétaires du Château. Historique des lieux par
Marie-France de Peyronnet, verre de l’amitié sous les tilleuls du Château.
Retour au Mille-Club pour tous. Déjeuner sous barnum fermé, buvette, déjeuner.
Pétanque et jeux le reste de l’après-midi. Un bon nombre de personnes disponibles sont
restées finir les restes du déjeuner dans la salle du Mille Club, les moustiques s’étant invités
sous les barnums.
Merci à Marie-France de Peyronnet d’avoir tourné autant de pages d’histoire de Bigny,
Vallenay, Chambon, Ainay-Vieil.
Merci à toutes et tous pour votre participation, votre aide. Nous avons même fait quelques pas
de danse, musique assurée par un de nos adhérents. Tous très heureux de cette ESCAPADE.
A renouveler !
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H.E.R.
Samedi 17 septembre 2016 : Participation d’un bon nombre de personnes adhérentes et
personnes nous ayant rejoints, à l’opération «NETTOYONS LA NATURE» La mairie s’y étant
inscrite.
Notre bulletin municipal arrivant toujours en début d’année.
Petit mot du Président :
Chaque année est un nouveau départ, à chaque départ, un nouveau succès, un succès qui
est et sera de nouveau le vôtre pour cette année 2017… Au nom de toute l’équipe H.E.R. je
vous adresse mes meilleurs vœux.
Dates H.E.R à retenir pour 2017 :
Galette des rois
		
Assemblé générale

jeudi 26 janvier

salle le Mille Club

jeudi 27 avril

salle le Mille Club

Soirée Vivons notre amitié, escapade,
Partageons nos souvenirs
samedi 10 juin

espace le Mille Club

Réunion d’info participative

vendredi 15 septembre

salle le Mille Club

Soirée beaujolais

vendredi 17 novembre

salle des fêtes

La Ronde des savoir-faire
Notre association, présidée par Mme Jacqueline PARDO,
vous accueille le mardi et le vendredi dès 13 h 30 jusqu’à
17 h.
Diverses activités sont proposées: peinture sur tableaux,
patine sur meuble, décoration d’objets, cartonnage,
fabrication d’abat-jour.
Chaque année un stage de formation est proposé.
Cette année, le stage concernait l’encadrement.
Le 20 mai 2017, nous ferons une expo / vente où vous
trouverez plein d’idées pour vos cadeaux de fête des
mères.
A noter, le changement de local de l’association, nous
allons déménager Avenue Hubert Gaulier, dans les
locaux de l’ancien cabinet médical.
Montant de la cotisation : 15 euros / trimestre.
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Le Club Féminin
Les membres du Club sous la présidence de Madame Annie COUTURIER se réunissent tous
les jeudis de 14 h 30 à 18 h 00.
Leurs principales activités sont manuelles : tricot, broderie, canevas, etc. C’est aussi l’occasion
lors de ces après-midi d’échanges et d’accueil.
Le Club reçoit et restaure des dons de vêtements, en bon état et non démodés, vaisselle,
matériel de puériculture, jouets…
Nous organisons ensuite des braderies tous les 15 jours, le samedi de 10 h à 18 h.
Le Club a accueilli de nouveaux membres cette année.
Nous remercions les bénévoles qui tricotent layettes, écharpes, bonnets, et les personnes
qui font dons de vêtements. Nous serons présentes comme tous les ans au marché de l’Avent
à Vallenay.
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Amicale des Anciens de Smurfit Socar 2016
En cette année 2016, 61 anciens ont adhéré à notre Amicale.
9 janvier : Assemblée générale suivie de la traditionnelle Galette des Rois, Nous avons
procédé au renouvellement du conseil d’administration et du bureau, Monsieur Robert
MARTINAT a remplacé Monsieur BIENVENU au poste de Président, qui a démissionné pour
raison de santé, 4 nouveaux membres font partie du conseil.
11 avril : Déjeuner dansant où 128 participants se sont régalés et se sont défoulés en dansant.
Du 4 au 7 avril : Nous avons fait 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, 28 participants en ont profité.

29 septembre : excursion d’une journée en Bourbonnais avec visite de la pastillerie de Vichy
et découverte de la ville en petit train. Après le déjeuner dans le petit village de Charroux,
visite du village (qui figure parmi les plus beaux de France) puis de sa célèbre moutarderie,
nous avons ensuite fait une halte sur le chemin du retour par le village de Saulzet avec visite
d’une cristallerie où sont créés de magnifiques vitraux.
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Amicale des Anciens de Smurfit Socar 2016
15 novembre : participation à la journée rencontre à la Ferté saint Aubin par notre voyagiste,
voyages Simplon, avec un spectacle sur le thème des arts du cirque et des chansons françaises,
Un délicieux repas dansant nous a été servi, il est regrettable que seulement 10 personnes
ont participé.

17 décembre : Bûche de Noël.
RAPPEL : Tous les anciens salariés de SMURFIT-SOCAR peuvent adhérer à notre amicale où ils
seront les bienvenus.
Nous remercions le Maire et le conseil Municipal pour leur subvention et la mise à disposition
de la salle des fêtes.
A toutes et à tous, nous vous souhaitons une très bonne année 2017,
qu’elle vous apporte bonheur et santé !

Programme 2017 :
14 janvier : Assemblée générale et Galette des Rois
8 avril : Déjeuner dansant
16 décembre : Bûche de Noël
Nous étudions d’autres activités pour l’année à venir, à savoir un voyage d’une journée en
mai ou juin, et un voyage de 6 jours dans le Jura dans la première quinzaine de septembre,
Nouveau bureau :
Président : M. Robert MARTINAT
Vice-président : M. Jean BIENVENU
Secrétaire : Mme Josiane GUILLEMIN
Secrétaire Adjointe : Mme Odette BARBIER
Trésorière : Mme Marie-Geneviève CHAINET
Trésorière Adjointe : Mme Raymonde RAZET
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Anciens Combattants
Le 8 Mai et le 11 Novembre ont été honorés les «morts pour la France» des deux Grandes
Guerres.

Cette année, pour la cérémonie du 5 Décembre commémorant les «morts pour la France» de
la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, les enfants de l’école primaire
de Vallenay étaient présents et ont participé à la lecture du message du secrétaire d’Etat
auprès du ministre de la Défense.
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American Country
L’association American country accueille une fois par semaine le mardi à la salle des fêtes
de Bigny Vallenay pour donner des cours de danse en ligne de 19 h 00 à 20 h 30 pour les
débutants et de 20 h 30 à 21 h 30 pour les plus confirmés.
Nadine CARTIGNIES, diplômée du certificat fédéral d’initiateur de danse, assure l’animation
de ces cours pour la 4e année consécutive et accueille une quinzaine d’adhérents.
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Association Sportive de Bigny-Vallenay A.S.B.V.
Saison 2015-2016
Photo Joueurs

Photo Dirigeants

Lors de la saison 2015/2016 l’effectif était de 22 joueurs. Nous terminons 6e du championnat,
nous maintenons l’équipe en 4e Division Dép avec 43 points sur 20 matchs dont 5 gagnés,
8 nuls et 7 défaites.
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Association Sportive de Bigny-Vallenay A.S.B.V.
L’équipe jouera un huitème de finale de La Coupe Robert Feigenblum perdu contre
Saint-Georges de Poisieux 0-1.

Photo initiation foot

Après la kermesse de l’école, le 17 juin dernier, nous avons organisé une soirée découverte
FOOT en collaboration avec le district du Cher. Les enfants des écoles maternelle et primaire
y étaient invités. Une quarantaine d’enfants sont venus découvrir le monde du ballon rond.

Saison 2016-2017
Photo Joueurs

Un recrutement nous permet de conserver l’effectif de notre seule équipe.
Nous avons pour cette saison 19 joueurs.
Après 7 journées de championnat de 4e division, l’équipe se classe en 4e position.
Inscrite en coupe du Cher l’équipe perd contre Avord 4-1.La coupe du cher consolante Marc
GUERITAT reste à jouer mais la date ne nous a pas été communiquée.
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Association Sportive de Bigny-Vallenay A.S.B.V.
Bureau
M. Romain MARTINAT succède à M. Olivier PENNEQUIN, en tant que président en début
d’année 2016.
Le secrétariat est en cours de renouvellement. Nous remercions Mme Sonia GUEUDRE pour
la saison 2015-2016 et début de saison 2016-2017.
Vice-Présidente : Mme Maisia HEU
Trésorière : Mme Caroline CHENON
Manifestations 2016
18 juin : Assemblée Générale
10 septembre : Méchoui
11 novembre : Rifles
17 décembre : Noël du Foot
Manifestations 2017
Juin : Assemblée Générale
Septembre : Méchoui
11 Novembre : Rifles
Décembre : Noël du Foot
Remerciements :
Merci à Monsieur le Maire, au Conseil municipal et aux employés communaux /
intercommunaux.
Merci à Sébastien DUPUY pour avoir été arbitre pour l’ASBV pendant ces 4 années. Nous lui
souhaitons bonne route dans son nouveau club.
Merci à Patrick MONSAURET pour ces quelques mois en tant qu’entraîneur. M. Olivier CABROL
lui succède.
Merci à tous les bénévoles qui participent à la vie du club : joueurs, dirigeants et non licenciés
qui donnent un coup de main lors de nos manifestations ainsi que pour l’organisation autour
des matchs (buvette, lavage des maillots, traçage du terrain...).
Un grand merci à Olivier PENNEQUIN qui a été secrétaire pendant 8 ans (1995 à 2013) puis
président pendant 3 ans (2013-2016) et qui est toujours présent en tant que dirigeant.
Tous les membres de l’A.S.B.V. vous souhaitent une bonne et heureuse année 2017.
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Amicale Bouliste
Mise à part de bons résultats comme tous les ans dans les concours vétérans, cette année la
performance est pour notre DREAM TEAM.
(En français : Equipe de rêve), composée des frères TAILLANDIER JEAN-MARC et GUILLAUME
et d’un autre TAILLANDIER qui n’a aucun lien de parenté avec les 2 premiers cités, prénommé
DANIEL qui ont réussi à se qualifier pour le TRIPLETTE LIGUE PROMOTION à LUCE (28).
PRINCIPAUX RESULTATS :
EQUIPE SENIORS EN 5e DIVISION
Bravo à DANIEL et à toute son équipe, JEAN-MARIE, GEOFFREY, DIDIER, REGIS, GUILLAUME,
MICHEL MILLET, MICHEL CHEVALIER et JEAN-MARC qui accède à la 4e division, après une saison
presque parfaite. Elle termine 1re de son groupe avec 10 victoires et seulement une défaite
contre la jeune et prometteuse équipe de MEILLANT. Et cerise sur le gâteau, elle remporte le
titre de CHAMPION DU CHER contre le BOIS D’YEVRE VIERZON 3 1er de l’autre groupe. C’est
grâce à la valeur de tous ces joueurs, mais aussi à une très bonne ambiance qu’un tel résultat
a été possible.
Nos adversaires en 2017 : LE MOULON 3, BOIS D’YEVRE VIERZON 2, BRUERE 2, LA CHAPELLE
ST URSIN, MARMAGNE 3, CULAN, CERBOIS, BEFFES, ST DOULCHARD 3, LIGNIERES et AUBIGNY.
Dates des rencontres : 12 février, 26 février, 12 mars, 9 avril ,17 septembre et 8 octobre.

EQUIPE VETERANS EN 1re DIVISION
RESPONSABLE : GILLES
Nous terminons à la 5e place sur 11 derrière LA GUERCHE SUR L’AUBOIS qui monte en régional,
ST FLORENT, ORVAL et ARGENT avec 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites.
Un manque de régularité nous a empêché d’obtenir un meilleur classement, la 3e place
était envisageable, mais aussi le fait de faire tourner l’effectif à chaque rencontre le groupe
étant composé de 8 joueurs pour 4 places (Francis, Patrick, Bernard, Régis, Gérard, Didier,
Jean-Claude BERGERON et Gilles).
Pour plus d’homogénéité nous repartirons la saison prochaine avec 6 joueurs.
Nos adversaires en 2017 : Saint-Florent, Orval, Argent, Bois d’Yèvre Vierzon, le Moulon,
Sancoins, Jouet, Dun, Saint-Doulchard, Bruère et Saint-Amand.
Les dates des rencontres : 20 avril, 18 mai, 1er juin, 22 juin, 7 septembre et 28 septembre.
Quelques informations : Suite à une demande de notre bureau auprès du Comité du Cher de
Pétanque qui a donné un avis favorable, il y aura 2 championnats du Cher supplémentaires
pour 2017 :
- Le jeudi 29 juin : tête à tête vétérans.
- Le jeudi 14 septembre : doublettes vétérans.
-La Fédération Française de Pétanque a décidé d’augmenter le prix de la licence (34 € au lieu
de 30 €).
Il est à noter que nos licenciés payent leur cotisation au prix coûtant, ce qui n’est pas le cas
dans la majorité des autres clubs.
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Amicale Bouliste
- Depuis septembre2016, notre club anime des activités périscolaires deux fois par semaine
le mardi et le vendredi en liaison avec la Mairie. C’est notre ami Francis qui en plus de son
travail de secrétaire en est le responsable épaulé par quelques licenciés.
- Suite à un sondage auprès de tous nos vétérans nous allons engager une 2e équipe en
championnat des clubs (3e division) les responsables seront Daniel et Hervé.
L’autre équipe vétérans qui évoluera en 1re division avec pour objectif de jouer les premiers
rôles, sera encadrée par Bernard et Gilles. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne
Daniel sera à nouveau le coach de nos séniors qui seront épaulés par quelques vétérans.
- Coupe de France : Responsables Patrick et Daniel.
- Certificat Médical : depuis maintenant quelques années pour la pratique de la pétanque en
compétition il faut un certificat médical, il est prévu dans un proche avenir qu’il soit valable
3 ans au lieu d’un an actuellement.
Bureau 2017
Notre bureau s’étoffe, désormais nous serons 8 au lieu de 6 avec l’arrivée de Patrick BONNIN
et d’Hervé BOUQUEUNIAUX soit un quart de la totalité de nos membres. Cela prouve la bonne
vitalité de notre association.
Notre prochaine assemblée aura lieu le vendredi 10 novembre 2017, et sera une assemblée
élective avec renouvellement complet du bureau (tous les 4 ans)
- Président : Daniel TAILLANDIER
- Vice-président : Gilles ISSARTEL
- Secrétaire : Francis POLLET
- Secrétaire adjoint : Hervé BOUQUEUNIAUX
- Trésorier : Bernard MEIER
- Membres : Jean-Marie DUMARCAY, Jean-Marc TAILLANDIER, Patrick BONNIN

Nos manifestations en 2017
Concours et Championnats :
- Mercredi 22 mars 2017 «Challenge KEVORIAN» en doublettes vétérans à 14 h 30.
- Samedi 15 avril 2017 «Challenge SIRI» en doublettes séniors à 14 h 30.
- Samedi 23 septembre 2017 : championnat du Cher triplettes mixtes à 14 h 30.
- Dimanche 24 septembre 2017 à 9 h 00 suite du championnat triplettes mixtes et à 14 h 30
concours en doublettes séniors «Prix de la ville».
En attente de réponse du Comité du Cher :
- Jeudi 22 juin 2017 : une journée de championnat du Cher vétérans (1re division).
- Dimanche 8 octobre 2017 : une journée de championnat du Cher séniors (4e division).
Autres :
- Vendredi 10 février 2017 : galette des rois.
- 2 concours internes avec repas.
- 1 rencontre amicale avec la Boule d’Or Saint-Amandoise.
- A l’étude : Rifles et concours de belote.
- En décembre repas de fin d’année.
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Amicale Bouliste
Effectif et Mouvements :
-2 arrêts : Chantale LEGUIFF et Michel CHEVALIER
- 7 arrivées : Jocelyne GILET, Nathanaëlle GAYAT, Léonardo DICORATO (et sa guitare) deux
joueurs de Bourges Stéphane DELAPORTE et Stéphane GONELARD, VALENTIN DAOUT ET
ELODIE COURTEBOEUF ce qui porte à 35 le nombre de joueurs pour 2017. Malheureusement
on ne pourra pas aller au-delà malgré plusieurs demandes, car à partir de 36 licenciés nous
sommes obligés d’avoir un arbitre.
Remerciements :
Merci à Monsieur le Maire au Conseil Municipal et à tous les employés communaux pour les
aides financières et matérielles (en particulier le prêt des barnums).
Merci également à toutes nos dames, avec une mention particulière à JEANNINE pour leur
travail tout au long de l’année.
Vœux :
Le Président et tous les membres de l’Amicale Bouliste vous souhaitent une bonne et
heureuse année 2017.

- 33 -

C.O.B.V. Club Omnisports de Bigny-Vallenay
Lors de la saison 2015-2016, des adhérents ont participé à quelques randonnées du
département.
Le Club a organisé une randonnée pédestre ouverte à tous et inscrite au calendrier
départemental :
• Le 25 septembre, 122 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 Tour du canton de Trouy organisé par l’US florentaise le 1er mai, le
Trophée d’Or féminin le 24 août lors de l’étape Saint-Doulchard-Orval, la course de Bruère
le 26 septembre.
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Générations Danses
Cours de danse pour les enfants à Bigny avec Véronique
(roulades, base de Hip-Hop, danse moderne …)
Les lundis de 16 h 30 à 18 h 30
Salle des Fêtes de Bigny
Gala annuel de danse : samedi 10 juin 2017 à 20 h 30
Grand spectacle de danse avec les petits, les ados, les adultes
Salle des Fêtes de Meillant (Espace des Chaumes)
Pour tout renseignement
Tél. : 02 48 60 83 30 / 06 87 67 40 22
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Cercle Pongiste de Bigny-Vallenay
Lors de la saison 2015-2016, l’effectif était de 35 licenciés (21 avec licences traditionnelles
et 14 en loisirs).
Championnat par équipes : En 2e phase, l’équipe de Prénationale Dames a terminé 4e. Et
comme leur championnat n’était pas complet du fait d’un petit nombre d’équipes, elles
étaient autorisées à jouer aussi dans le championnat masculin.
L’équipe de Régionale 3 Messieurs a terminé 8e de sa poule sans avoir gagné aucun match,
ceci pour des soucis d’effectifs et des problèmes de santé de certains joueurs.
L’équipe de D4 Messieurs a terminé 6ème de sa poule, cette équipe aussi n’a gagné aucun
match.
Championnat individuel - Critérium fédéral :
7 participants : Aline MILLET et Benoît VERGER en seniors
Olivier FOURNIER, Benoît CANTENEUR, Antoine JOUDIOUX,
Maxence et Timothée LALEVEE chez les Jeunes.
Seul Benoît VERGER a participé à la journée finale le 17 avril dernier et il a terminé 1er en
seniors moins de 1300 points. BRAVO à lui.
Tournoi des 500 points :
Antoine JOUDIOUX, Camille MOUSSET, Elisabeth GUERIN et Martine GARCIOUX y ont participé
le samedi 9 janvier à Bourges. Camille a terminé 4e et a gagné une médaille, BRAVO Camille.
Finales fédérales par classement :
Camille MOUSSET a participé à la journée départementale le 20 mars et a été qualifiée pour
la finale régionale à Gien le 5 mai. Encore bravo à Camille.
Coupe mixte départementale :
Camille MOUSSET a fait équipe avec un joueur du CJM Bourges le 25 mars.
Groupe Jeunes du mercredi :
Ils étaient 21.
Olivier FOURNIER, Antoine JOUDIOUX et Julien MENDES ont participé au championnat par
équipes en D4. Merci à eux.
Les entraînements :
Ils ont été 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 ou 18 h 30 puis avec les adultes jusqu’à 19 h 30.
Les joueurs adultes pouvaient ensuite prolonger en entraînement libre.
Martine GARCIOUX s’est occupée des Petits (7-8 ans) avec la méthode Baby Ping (jeux
d’initiation et avec du matériel adapté) et en cours de saison ils ont parfois pu rejoindre le
groupe des plus grands.
Tournoi loisirs départemental du samedi 24 octobre 2015 :
Organisé à la demande du Comité départemental et avec l’aide de Fessou Lawson Gayser et
des bénévoles de notre Club, cette manifestation a été comme les années précédentes une
réussite pour les participants et les organisateurs.
Le Comité nous aide financièrement pour l’organisation du vin d’honneur, la Mairie de
Vallenay a participé en offrant les coupes et les boissons, nous les remercions.
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Cercle Pongiste de Bigny-Vallenay
Pour ce début de saison 2016-2017, l’effectif est de 36 licenciés dont 18 jeunes, tous ont
une licence traditionnelle c’est-à-dire qu’ils peuvent jouer en compétition.
Marie-Noëlle THOMAS a repris la Présidence lors de l’assemblée générale du 2 juin, Benoît
VERGER ne souhaitant pas se représenter.
4 équipes sont engagées en championnat : une Prérégionale, une Départementale 2 et deux
départementales 4 .Les Féminines jouent toutes en championnat masculin, la mixité dans les
équipes étant autorisée.
En championnat individuel (critérium fédéral), 8 joueurs y participent dont 6 jeunes.
Les entraînements 2016-2017 :
Ils sont encadrés par Alexandre DAVID et Damien MICHOUX avec l’aide de Martine GARCIOUX
le mercredi aux mêmes horaires que la saison passée.
Un entraînement supplémentaire pour jeunes et adultes est proposé le vendredi soir de
18 h 30 à 20 h 00 encadré par Marie-Noëlle THOMAS.
Les compétitions à Bigny :
Le samedi à 15 h 00 pour la D2 et les D4, le dimanche matin à 9 h 00 pour la Prérégionale
selon le calendrier départemental.
Agenda 2017 :
Vendredi 06 janvier : galette des Rois
Vendredi 17 février : tournoi des familles
Vendredi 31 mars : rifles
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Vie Scolaire
Effectifs :
• PS/MS : 30 élèves avec Leslie RONDAGS
• GS / CP : 19 élèves avec Karine BERGER/ Méghann RENAULT
• CE1/CE2 : 25 élèves avec Béatrice QUINCIEUX/ Méghann RENAULT
• CM1 / CM2 : 26 élèves avec Solène PENIN/ Méghann RENAULT
Total : 100 élèves
Elections au Comité de Parents du vendredi 7 octobre 2016 :
Titulaires :
- Mme GUEUDRE
- Mme JOIE
- Mme BAUDON A.
- M. BRUNEAUX
Suppléantes :
- Mme LEBOUCQ
- Mme BAUDON M.

- Mme CHAINET
- M. MAHIEU

Le premier conseil d’école a eu lieu le mardi 11 octobre 2016. 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 14 mars et 13 juin 2017.
Septembre 2015 : Poursuite d’une initiative «éco citoyenne» au sein de notre école.
Depuis deux ans maintenant, notre école a rejoint 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 sont collectés tout au long de l’année scolaire. Ils sont ensuite recyclés en
nouveaux produits recyclables à leur tour. Nous espérons que vous nous rejoindrez dans
cette collecte en rapportant de votre maison, de votre travail… vos stylos, feutres, marqueurs,
surligneurs… et souris blanco 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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Vie Scolaire
Le 25 septembre 2015 :
Opération «Nettoyons la Nature»
Cette année encore, la classe des GS/CP s’est
inscrite à l’opération citoyenne «Nettoyons la
Nature» proposée par la municipalité. Munis
de matériel et de protections (gants, gilets
fluos…), ils ont ramassé beaucoup de petits
déchets se trouvant à proximité de l’école.
Ces derniers ont été ensuite triés en classe
afin de les initier très tôt à l’importance du
tri et du recyclage dans une perspective de
développement durable.

Le 6 octobre 2015 :
Visite de la caserne des pompiers de Châteauneuf/Cher
Les élèves de PS/MS et GS/CP sont allés découvrir la caserne des pompiers de Châteauneuf
sur Cher. Divisés en deux groupes, ils ont visité les locaux, manipulé différents matériels,
revêtu les habits et bien entendu sont montés dans les camions, ambulances… accompagnés
de plusieurs pompiers réquisitionnés pour eux. L’occasion de susciter peut-être de futures
vocations chez les plus jeunes de l’école.
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Vie Scolaire
Le 15 octobre 2015 :
La Grande Lessive
Cette année, tous les élèves de l’école ont
participé pour la première fois à la 18e édition
de «la Grande lessive» sur le thème «La tête
en bas». Il s’agissait de réaliser une production
artistique sur format A4 sur le thème retenu
en utilisant divers outils : peinture, feutres,
photographies, pastel...
Ces dernières ont ensuite été exposées dans
les cours de récréation de l’école maternelle et
primaire sur de grandes cordes à linge avec des
pinces. Les portes de l’école étaient grandes
ouvertes aux heures de sorties pour venir admirer
les chefs-d’œuvre de nos enfants.

Novembre 2015 :
Intervention d’un artiste
M. PARISOT, artiste, auteur, compositeur et
interprète a travaillé avec la classe des CE1/
CE2 de Mme QUINCIEUX courant novembre
pour écrire avec eux une chanson afin de
l’intégrer à son spectacle intitulé «Chat,
Chat, Chat».
Une belle rencontre avec cet artiste
complet et de bons moments d’échanges qui ont conduit les élèves à se produire sur la scène
des Bains-Douches de Lignières pour une représentation qui a eu lieu le 10 décembre.

Novembre 2015 :
13 novembre 2015…
Suite aux attentats terribles qui ont eu lieu
à Paris le vendredi 13 novembre 2015, les
enseignants ont consacré une partie du
Lundi pour verbaliser avec les enfants sur
leurs ressentis, ce qu’ils ont vu, entendu…
en essayant de leur apporter un maximum
de réponses et de réconfort. Quelques initiatives individuelles et
collectives ont été réalisées.
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Vie Scolaire
A partir de novembre 2015 :
Opération «Jardin»
Les GS/CP se sont initiés au jardinage au cours de l’année.
Dès novembre, ils ont planté des bulbes, des plants…
que les parents leur avaient apportés. Munis de bottes et
d’outils, ils ont réalisé tout un tas d’activités : désherbage,
nettoyage… dans le petit jardinet mis à leur disposition
derrière la Poste.

Le 24 novembre 2015 :
Spectacle de M. DUVAL
Mr Duval nous a rendu sa traditionnelle visite pour nous faire découvrir ses deux nouveaux
spectacles à destination des scolaires.
Toujours aussi pédagogiques, ludiques et instructifs, les représentations abordaient le même
thème qui a été ensuite retravaillé en classe. A savoir pour les plus jeunes « Les cinq sens et
les aliments » et pour les plus grands « Le voyage des aliments ».

Le 18 décembre 2015 :
Goûter de Noël
Le dernier jour avant les vacances de Noël, un goûter a été
organisé à la salle des fêtes l’après-midi afin de clore la
deuxième période. Après le passage du père Noël chez les
maternels et les GS/CP, les enfants se sont retrouvés pour
un agréable moment avec un goûter et une distribution de
cadeaux d’école.

Décembre 2015 :
Colis CCAS
Pour les fêtes de fin d’année, tous les enfants de notre l’école ont réalisé une carte de vœux à
destination des personnes âgées de Bigny-Vallenay. En effet, ces dernières ont eu à l’intérieur
de leur colis CCAS cette petite attention des enfants qu’ils ont beaucoup appréciée au vue du
nombre de réponses que l’école a reçues. Le but étant que s’ils le souhaitaient, ils pouvaient
à leur tour nous écrire afin d’établir une petite correspondance. Les enfants étaient quant
à eux impatients et ravis de découvrir les petits mots à leur attention et sont tous prêts à
reconduire cette opération.
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Vie Scolaire
Le 26 janvier 2016 :
Intervention du SMIRTOM
Cette année, le SMIRTOM de Saint-Amand-Montrond est
intervenu à l’école pour les classes de GS/CP et CM1/CM2
afin de réaliser des ateliers différenciés en fonction des
différentes tranches d’âge concernant le tri sélectif et
le recyclage des déchets. L’occasion de poursuivre nos
actions engagées depuis le début de l’année scolaire :
l’engagement éco citoyen, les conduites et « bons» gestes
à tenir pour le développement durable.

Le 4 février 2016 :
Carnaval
Malgré un temps maussade, Carnaval a été fêté le jeudi 4 février à l’école primaire de
Vallenay. Après avoir brûlé une superbe Mme Carnaval confectionnée par les élèves de PS/
MS, parents, enfants et personnel de l’école se sont retrouvés dans la salle des fêtes pour un
goûter organisé par l’association «Les petits Bignolais».
Nous remercions tous les parents pour la confection des gâteaux, crêpes, gaufres, beignets
et autres friandises dont la dégustation a permis de terminer cet après-midi de fête.
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Vie Scolaire
Le 5 février 2016 :
L’opération «Pièces jaunes» s’est déroulée cette année
du 6 janvier au 13 février 2016 et a permis de récolter
9,570 kg au sein de notre école.
Les élèves se sont donc très activement mobilisés et
impliqués dans cette belle opération de solidarité
destinée aux enfants hospitalisés.

Le 29 février 2016 :
Randonnée USEP
Pour la 2e année consécutive, les enfants de CE1 jusqu’au CM2 ont participé à une rencontre
USEP randonnée au départ de Saint-Amand-Montrond. Chacune des classes avait un circuit
différent et adapté à l’âge des enfants. C’est bien couverts qu’ils ont réalisé respectivement
7 et 14 km… le soleil ne s’étant montré qu’en fin de journée.
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Vie Scolaire
Mois de janvier, février, mars 2016 :
Piscine
Les GS/CP et CE1/CE2 ont bénéficié d’un module piscine au centre Balnéo-Ludique de
Saint-Amand-Montrond grâce à un financement de la municipalité. Des aménagements variés
et pédagogiques ont permis aux enfants d’évoluer et de progresser dans le milieu aquatique.

Le 22 mars 2016 :
Visite de la ferme de M. et Mme CANTENEUR
La classe des CM est allée visiter l’exploitation agricole de M. et Mme Canteneur afin de faire
le lien avec une séquence de sciences travaillée en classe en amont. L’occasion de découvrir le
métier de l’éleveur et son travail au fil des saisons, de visiter l’élevage à la période propice
du vêlage (vie des animaux, chaîne alimentaire, produits de la ferme…) et de réaliser un
atelier d’observation du bocage : un milieu riche en biodiversité.
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Vie Scolaire
Le 1er avril 2016 :
Course de durées Lac de Virlay
Les CE et CM de l’école ont
participé aux courses de durées
au Lac de Virlay de Saint-AmandMontrond. Bon nombre d’écoles
s’étaient retrouvées le temps
d’une ½ journée pour s’affronter
individuellement durant un cross
dont l’objectif était certes de
courir longtemps mais surtout
de réaliser le contrat choisi à
l’avance en classe.

Le 1er avril 2016 :
Loto
C’est dans la salle des fêtes de Bigny-Vallenay que l’association «Les Petits Bignolais»
organisait son traditionnel 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.

Les 20 avril et 18 mai 2016 :
Sorties préparatoires en vélo classe des CM
En vue de la préparation du «Petit Tour USEP» qu’ils ont effectué en vélo fin juin, les élèves
de CE1 jusqu’aux CM2 ont réalisé deux sorties préparatoires. L’une à Bigny-Vallenay l’autre
dans les communes alentours Chambon, Crézancay/Cher. Ces sorties ont permis aux élèves
de pratiquer le vélo sur différents types de voies qu’ils emprunteront : chemins, routes…, de
mettre en avant leurs caractéristiques et surtout de travailler l’équilibre, l’endurance…
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Vie Scolaire
Le 21 avril 2016 :
FRMJC / Prévention routière
Cette année, deux classes de l’école ont pu s’initier le
temps d’une ½ journée à des ateliers scientifiques durant
les ateliers FRMJC à Saint-Amand-Montrond. L’occasion
de travailler sur un thème abordé une nouvelle fois à
l’école : le corps. Les expérimentations, les maquettes,
les manipulations ont permis de découvrir et de mieux
appréhender ce thème.
En parallèle, les CE/CM ont réalisé une initiation à la prévention routière en vélo sur la piste
à proximité de l’école des Buissonnets où ils ont découvert ou redécouvert quelques-unes
des règles incontournables du code de la route, les principaux panneaux mais également les
règles de sécurité lorsque l’on est de jeunes usagers en vélo.
Le but étant de pouvoir réinvestir tout ceci lors des prochaines randonnées cyclistes.
Le 28 avril 2016 :
USEP Foot
A l’occasion de l’Euro 2016 qui s’est déroulé en France, les écoles du secteur USEP avaient
choisi de réaliser une journée Foot.
Pour la plupart des enfants, il ne s’agissait pas d’une journée d’initiation car bon nombre
d’entre eux pratiquent déjà ce sport. L’objectif était donc davantage de mettre l’accent sur
l’importance de la coopération et la gestion de l’effort dans un sport collectif.
Les 18 et 24 mai 2016 :
Journées USEP Gym/Tennis/Radégou
Les quatre classes de l’école se sont rendues
successivement au gymnase de l’étoile de Saint
Amand pour y réaliser des ateliers gymniques : agrès,
gym au sol, trampoline, anneaux, cheval d’arçon… Les
plus jeunes ont complété leur activité par une mise
en situation d’un album à danser : «le château de
Radégou» quant aux plus grands ils se sont initiés au
tennis.
Le 26 mai 2016 :
Visite du collège Jean Moulin par la classe des CM
Pour préparer l’entrée des CM2 au collège à la rentrée prochaine, la classe des CM s’est
rendue une journée au collège Jean Moulin de Saint-Amand-Montrond pendant laquelle
les élèves ont pu découvrir ce nouvel environnement qui sera le leur l’année prochaine
pour quasiment la moitié de la classe, mais également, s’imprégner des locaux, bâtiments,
personnel du collège… Une visite intérieure et extérieure du collège, un défi calcul mental,
et différents ateliers : technologie, lecture…étaient au programme de cette journée chargée
mais très bénéfique.
Les enfants ont également mangé le midi au restaurant scolaire.
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Vie Scolaire
Le 24 mai 2016 :
Sortie chèvrerie d’Urçay / Tronçais
Les PS/MS et GS/CP se sont rendus à la chèvrerie
d’Urçay dans l’Allier. Au programme, visite de la
ferme pédagogique, découverte des enclos, brossage,
promenade, traite et dégustations de fromages frais.
Un très bon moment apprécié des enfants… et «des
biquettes» qui se sont fait caresser et chouchouter
toute la journée. En parallèle, les enfants ont réalisé
des ateliers sensoriels avec des animateurs Nature
dans la forêt de Tronçais.

Le 3 juin 2016 :
Spectacle des «Ecoles qui chantent»
La rencontre des «Ecoles qui chantent», à l’initiative des DDEN, a eu lieu le vendredi 3
juin 2016. Un public nombreux est venu écouter et soutenir les enfants de l’école qui ont
interprété des chants issus du répertoire départemental. Un bon moment où parents, enfants,
grands-parents… se sont retrouvés et ont pu ensuite discuter autour d’un verre.
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Vie Scolaire
Le 6 juin 2016 :
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 bénéficier 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
apprentissages et l’occasion de développer
la coopération entre les enfants en vue
également de la sortie USEP vélo prévue fin
juin pour les CE/CM.

Le 17 juin 2016 :
Fête d’école
L’année scolaire 2015/2016 s’est achevée
sur la fête d’école le 17 juin 2016. Après un
très beau spectacle sur le thème du «Tour
de France», où l’ensemble des classes a
présenté plusieurs mises en scène sous la
forme d’un journal télévisé, les traditionnels
ateliers organisés par l’association de
parents d’élèves ont eu lieu. Cette année,
nous avons eu une nouvelle fois la chance de
pouvoir compter sur l’aide des intervenants
des NAP et des bénévoles pour proposer
un spectacle d’une grande qualité avec de
magnifiques décors et costumes.

Le 24 juin 2016 :
Grande randonnée cycliste
Le 24 juin 2016, les élèves de l’école de Vallenay (à partir des CE2) ont participé à une
grande randonnée cycliste. Cette dernière avait pour but de réinvestir ce qui avait été vu lors
des deux sorties préparatoires réalisées aux abords de l’école mais aussi la découverte du
patrimoine culturel et l’initiation à la sécurité routière.
Le circuit passait par les communes de Bigny-Vallenay, Farges et Bruère-Allichamps et faisait
près de 25 km. Le midi, l’école de Bruère nous a accueillis pour une pause bien méritée avant
de repartir en direction de l’école. Malgré une météo quelque peu capricieuse, les élèves ont
beaucoup apprécié cette journée placée sous le signe du sport et de la coopération.
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Vie Scolaire
Le 27 juin 2016 :
Sortie à Bourges
Les CE/CM sont allés à Bourges
en sortie de fin d’année. Au
programme le matin, visite du
Musée du Berry et initiation à la
pratique de la mosaïque avec
la participation à un atelier
artistique pour les CE. Quant aux
CM, ils ont visité la Cathédrale
en travaillant sur les vitraux,
l’architecture gothique qui sont
au programme d‘histoire des arts.
L’après-midi s’est poursuivi avec
la visite de la ville de Bourges et
de ses principaux monuments comme le rempart gallo-romain, le centre-ville médiéval avec
les maisons à colombages, le musée Estève, le palais Jacques Cœur….

Le 4/5 juillet 2016 :
Rencontre jeux traditionnels
Tous les élèves de l’école se sont initiés le temps d’un
après-midi à des jeux traditionnels en compagnie
des papis, mamies de la commune. L’occasion de
redécouvrir des jeux qu’ils avaient pratiqués lors des
activités organisées par la municipalité. (NAP)
Un bon moment d’échange et de partage où toutes
les générations se sont retrouvées avec des fous-rires
en prime.
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Nouveaux rythmes scolaires
Les activités ont repris cette année dès le jeudi 1er
septembre.
Séverine Charby et Annie Martinat, employées
municipales, s’occupent des enfants le lundi et jeudi de
16 h 00 à 16 h 30.
A la Maternelle, c’est Sylvie Auroy qui gère les activités
des Petits le lundi et jeudi de 16 h 00 à 16 h 30 et le
mardi et vendredi de 15 h 30 à 16 h 30, durant cette
heure, elle est aidée par Angélique Desternes.
A l’école Primaire, de la grande section de maternelle
au cours moyen 2e année, ce sont des intervenants Animateurs ou des 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 :
• Tennis de table avec Alexandre David.
• Initiation aux échecs avec Pascal Brisson.
• Couture, objets en laine, feutrine, bracelets, scoubidous… avec Arlette Buges,
		 Ludivine Paquet, Sophie Taillandier et 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.
• Musique avec Sylvain Lainé de l’Association Musique en Boischaut Marche.
• Pétanque avec l’Amicale Bouliste.
• Jeux de société avec Martine Garcioux.
• Calligraphie avec Christiane Millet seulement en janvier et février.
• Bibliothèque à partir de janvier 2017 avec Aurore Sadrain.
Les activités théâtre avec Caroline Lalevée-Lesage et petits jeux sportifs / danse avec
Rebecca Lerolle n’ont plus lieu depuis octobre pour l’une et novembre pour l’autre car ces
deux animatrices ne sont plus disponibles.
La fréquentation par les enfants est encore plus importante que l’année dernière (96 % le
mardi et 87 % le vendredi).
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Jardins du canal
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aime
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Des jardins sont disponibles
le long du canal !
Si vous êtes intéressés,
adressez-vous à la Mairie
pour tous renseignements.
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Service Itinérants Petite-Enfance
KANGOURÊVE est une halte-garderie itinérante (moyen de garde occasionnel), elle est
présente au Mille-Club de Bigny (entrée du stade) souvent 3 jeudis par mois, de 9 h à 17 h. Elle
accueille les enfants de 0 à 6 ans. Un véhicule transporte le matériel nécessaire à l’accueil
et aux jeux des enfants (tables, chaises, lits, jeux, jouets, toboggan, piscine à balles, vélos…)
et c’est une équipe de professionnels petite enfance qui s’installe dans la salle mise à
disposition par la commune et agréée par la PMI. C’est un lieu de vie convivial en milieu rural
où les parents peuvent se rencontrer et échanger.
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 au 06 85 68 79 56
ARPPE en BERRY – ACEPP 18 Tél. : 02 48 30 77 95
www.arppeenberry.org
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Du changement à Bigny !
L’auto-entreprise Ben’Services et entretien devient :
EURL B. RONDIER

Entretien d’espaces verts (tonte, taille de haies, défrichages
de terrain et autres travaux de jardinage).

Pour tous travaux de jardinage.
Je suis à votre disposition.
Devis gratuits, société affiliée
aux services à la personne pour les crédits d’impôts.
N’hésitez pas à me contacter par téléphone
au 06 25 90 34 47
ou par mail :
benservices18@orange.fr
Facebook : www.facebook.com/benservices18

Benjamin Rondier - 24, clos du Gardieu
18190 BIGNY
N° SIRET : 81865918700012 - Code APE : 8130Z
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Le compteur Linky
Un nouveau compteur inscrit dans une dynamique technologique
avec une évolution des offres et une meilleure qualité de service.

Le remplacement de votre compteur aura lieu
au mois de novembre 2017 à Vallenay.
Le changement sera réalisé par l’entreprise PAINHAS, baséee à Orval.

Consultez le déploiement sur Enedis.fr
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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 : 9 h 30 à 12 h 30 et 16 h 00 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 ostéopathe : 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 : 9 h 00 à 12 h 00
• Levée du courrier du lundi au vendredi : 15 h 00, 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 Générale – 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 CHATEAUNEUF/CHER
			 Tél. : 02 48 60 42 74 – E-mail : comcom.abc@orange.fr – Site : www.comcomabc.fr

Service assainissement :
		

• José ESTEVEZ 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 ou 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
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LISTE DES ASSOCIATIONS
1.
		

Association Sportive de BIGNY-VALLENAY (A.S.B.V.) – Football
Président : Romain MARTINAT – 4, bis rue du Lavoir -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 : Robert MARTINAT – 5, cité des Bonnets - 18190 VALLENAY.

6.
		

Association de Chasse
Président : Marcel CHABENAT – 7, route des Fours à Chaux - 18190 VALLENAY.

7.
		

Cercle Pongiste de BIGNY-VALLENAY
Président : Marie-Noëlle THOMAS – 31, rue du stade - 18500 MARMAGNE.

8.
		

Harmonie Environnement Ruralité (H.E.R)
Président : Michel GAYAT – 5, rue de la source - 18190 VALLENAY.

9.
		

Club des Seniors
Présidente : Sylviane REVOY – 1, chemin de la Gaguerolle - 18190 VALLENAY.

10.
		

La Ronde des Savoir-Faire
Présidente : Jacqueline PARDO – 9, rue du Lavoir - 18190 VALLENAY.

11.
		

ARESMAV
Président : Bernard RENARD – 2, La Prairie - 18190 VALLENAY.

12.
		

Générations Danses
Présidente : Véronique MOREUX SAUTEREAU – 19, Les Chargnes - 18190 VALLENAY.

13.
		

A.P.C.D.B – Atelier Philatélique et Cartophile de Bigny
Présidente : Pascale BRUNEAU – 2, La Loge Manier - 18360 LA CELETTE

14.
		

Comité des Fêtes
Présidente : DUPUY Marina – 20, rue du Lavoir - 18190 VALLENAY

15.
		

Association des Parents d’Elèves Les Petits Bignolais
Présidente : Fabienne ANDRE – Les vernes - 18190 CREZANCAY

16.
		

ACPG
Président : CLEME Jean – 2, allée Ingres - 18200 SAINT-AMAND MONTROND

17.
		

Vents de Berry
Président : PERRONO Luc – 8, rue Neuve - 18190 VALLENAY
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