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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
2019.
2019 : dernière année du mandat municipal, de
nouvelles élections auront lieu en mars 2020.
Comme vous le savez, je ne me représente pas à
vos suffrages mais j’ai confiance qu’une nouvelle
équipe prendra le relais et continuera la gestion de
notre commune.
2019 aura été une année de travaux avec :
• La réfection des travaux de la RD3
C’est vrai , la préparation a été longue mais
nous sommes arrivés presque au bout de la
route. La première partie a été réalisée à
Bigny. Des travaux importants ont eu lieu sur
la route et les trottoirs avec des aménagements
de sécurité pour réduire la vitesse des
véhicules et assurer la protection des piétons.
La dernière partie sera réalisée par le conseil
départemental 18 (Vallenay et Bigny).
• Le barrage de Bigny
Le barrage est toujours là, et, j’espère qu’il

y sera longtemps. Une réunion a eu lieu
à la sous-préfecture avec l’ensemble des
personnes décisionnaires. Nous aurons une
réponse de la DDT vers la fin janvier car des
solutions intéressantes ont émergé lors de cette
discussion.

• Le médecin
Nous sommes toujours à la recherche d’un
médecin généraliste. Nous avons eu des
contacts mais notre territoire n’est pas assez
attrayant à leurs yeux. Il ne faut pas désespérer,
rien n’est perdu.
Le projet éolien
Nous attendons toujours la décision de la cour
d’appel administrative de Nantes. J’espère
que 2020 sera une bonne année.
• Le recensement
L’année 2020 sera une année de recensement
de la population. Il aura lieu du 16 janvier
au 15 février 2020. Je rappelle qu’il est
obligatoire de se faire recenser. Les deux
personnes qui se présenteront chez vous sont :
Mme Arlette BUGES et M Robert MARTINAT.
Cette année, la priorité sera donnée aux
inscriptions par internet.
Je vous quitte en ayant le sentiment du devoir
accompli pendant ces deux mandats de maire. Je
vous souhaite à tous une bonne santé, beaucoup
de bonheur et de réussite dans vos projets.
Bonne chance à l’équipe qui nous succédera

Votre Maire,
C. FAUCHER
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Informations intercommunales 2019
Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher




DĞƐĚĂŵĞƐ͕DĞƐƐŝĞƵƌƐ͕
WĂƌ ĐĞƚƚĞ ůĞƚƚƌĞ d’informationƐ traditionnelle de fin d’année, je vous dresserai brièvement les
ĂĐƚŝŽŶƐƋƵŝŽŶƚǀƵůĞũŽƵƌĐĞƚƚĞĂŶŶĠĞŽƵƋƵŝƐĞƉŽƵƌƐƵŝǀĞŶƚŐƌąĐĞĂƵǆĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚĞƐĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ͘
C’est également l’heure de vous adresser à tous ĚĞ ƚƌğƐ ďŽŶŶĞƐ ĨġƚĞƐ ĂŝŶƐŝ ƋƵ’une ĞǆĐĞůůĞŶƚĞ
ĂŶŶĠĞϮϬϮϬ͘


>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕ŽŵŝŶŝƋƵĞƵƌůĂƵĚ



DŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞĞƚĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ


ĞƉƵŝƐůĞϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϵ͕ůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐƌŶŽŶŽŝƐĐŚĂƵƚŚĞƌ;ͿĚĠŶŽŵďƌĞϭϴĐŽŵŵƵŶĞƐĂƵůŝĞƵĚĞϭϵĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞ
ůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĚĞŽƌƋƵŽǇ͘ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚůĞƐůŽŝƐDWdDĞƚEKdZĞ͕ůĂĂŵŝƐĞŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠĐĞƐƐƚĂƚƵƚƐůŽƌƐĚƵ
ĐŽŶƐĞŝů ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ ĚƵ Ϯϱ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϵ ĞŶ ŝŶĐůƵĂŶƚ͕ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ͕ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵŝůŝĞƵǆ ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ Ğƚ ůĂ
ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶƐ ;'DW/Ϳ͕ ĞŶ ƌĞĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚ ůĂ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ ƋƵŝ ĞƐƚ ůŝŵŝƚĠĞ ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ ĂƵǆ ƐĞƵůĞƐ ĂƵǆ ƵƐĠĞƐ ĚĞƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ de l’assainissement collectif Ğƚ ŶŽŶ ĐŽůůĞĐƚŝĨ͘ >Ğ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞĂƵǆ ƉůƵǀŝĂůĞƐ ƵƌďĂŝŶĞƐ ĞƐƚ ĚŝƐƐŽĐŝĠ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ
assainissement entraînant l’incapacité juridique de la communauté de communes à intervenir au titre de la compĠƚĞŶĐĞĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĞĂƵǆ
ƉůƵǀŝĂůĞƐ ƵƌďĂŝŶĞƐ͘ >Ğ ůŝďĞůůĠ concernant la compétence liée aux aires d’accueil des gens du voyage a également été modifié. Ces nouveaux
ƐƚĂƚƵƚƐĚĞǀƌŽŶƚġƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐĞƚĚĠůŝďĠƌĠĚĂŶƐĐŚĂƋƵĞĐŽŶƐĞŝůŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĂŶƐƵŶĚĠůĂŝĚĞϯŵŽŝƐƉŽƵƌġƚƌĞǀĂůŝĚĠƐƉĂƌůĂWƌĠĨĞĐƚƵƌĞƉĂƌĂƌƌġƚĠ͘




Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)




L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal s’est poursuivie par la formalisation des différentes pièces réglementaŝƌĞƐ͕
ŽƉƉŽƐĂďůĞƐĂƵǆfutures autorisations d’urbanisme une fois le PLUi adopté͗
➢ >Ğ ƌğŐůĞŵĞŶƚ ĠĐƌŝƚ fixe les préceptes applicables à l’intérieur de chaque zone. Il définit les conditions de construction ou
d’aménagement en fonction de chaque zone : implantation des bâtiments͕ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ŚĂƵƚĞƵƌ Ğƚ ĚĞ ĚŝƐƚĂŶĐĞ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ůŝŵŝƚĞƐ ĚĞ
ƉĂƌĐĞůůĞƐ͕ƉůĂĐĞƐĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚăƌĠĂůŝƐĞƌ͕ƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ĨŽƌŵĞĞƚĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐ͕ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚĂƵǆƌĠƐĞĂƵǆ͘͘͘
➢>ĞƉůĂŶĚĞǌŽŶĂŐĞĞƐƚƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŐƌĂƉŚŝƋƵĞƋƵŝĚĠůŝŵŝƚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐǌŽŶĞƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͗ůĞƐǌŽŶĞƐƵƌďĂŝŶĞƐͨhͩăǀŽĐĂƚŝŽŶŵŝǆƚĞ
;ŚĂďŝƚĂƚ͕ĐŽŵŵĞƌĐĞƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͘͘͘ͿĞƚăǀŽĐĂƚŝŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ůĞƐǌŽŶĞƐăƵƌďĂŶŝƐĞƌͨhͩ;ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĨƵƚƵƌĞͿ͕ůĞƐǌŽŶĞƐ
ĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕ͨͩůĞƐǌŽŶĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐĞƚĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐͨEͩ͘
➢ Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ͕ ƐƵƌ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ ͨ h ͕ͩ ĚĞ ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ ůĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚĞ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ͕ ůĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕ ůĂ ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ǀĞƌƚƐ Ğƚ ůĂ ƉůĂĐĞ ĚĞ ůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ ůĞƐ ƚǇƉĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͕ ůĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ
d’organisation du stationnement et de la voirie... 

Cette phase de traduction réglementaire est aujourd’hui en cours de finalisation. L’arrêt du projet ĚƵ W>hŝ ƉĂƌ ůĞ ŽŶƐĞŝů
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ ĞƐƚ ƉƌĠǀƵ ĨŝŶ ϮϬϭϵ. Ce projet sera ensuite soumis pour avis aux services de l’Etat puis aux administrés lors d’une
ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞƋƵŝĂƵƌĂůŝĞƵĞŶϮϬϮϬ͘ĞƐůĞƚƚƌĞƐd’informationsW>hŝƐŽŶƚƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĂĚƌĞƐƐĠĞƐĂƵǆŚĂďŝƚĂŶƚƐafin d’en aviser le
ƐƵŝǀŝ͘hŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶpermanente est à votre disposition au bureau d’information touristique ăŚąƚĞĂƵŶĞƵĨͲƐƵƌͲŚĞƌ͘
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>ĞƐĨŝŶĂŶĐĞƐ

>ĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ƐŽŶƚ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ sur notre site internet, dans le rapport d’activités 201ϴ Ğƚ ĚĂŶƐ ůĂ ŶŽƚĞ ĚĞ ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ďƌğǀĞ Ğƚ
ƐǇŶƚŚĠƚŝƋƵĞĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐϮϬϭϴĞƚĚĞƐďƵĚŐĞƚƐƉƌŝŵŝƚŝĨƐϮϬϭϵŽƵĞŶĐůŝƋƵĂŶƚƐƵƌůĞůŝĞŶƐƵŝǀĂŶƚ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽŵĐŽŵĂďĐ͘ĨƌͬůĂͲĐŽŵŵƵŶĂƵƚĞͬůĞͲďƵĚŐĞƚͲϮͬ










ƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚŝĨ



>Ă ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ƌŶŽŶ ŽŝƐĐŚĂƵƚ ŚĞƌ ƐĞŶƐŝďůĞ ĂƵǆ ĞŶũĞƵǆ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ Ğƚ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆ, s’investiƚ
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞŵĞŶƚĞƚĚƵƌĂďůĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐŵŝůŝĞƵǆŶĂƚƵƌĞůƐĞƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘
ůůĞ ǀŝƐĞ ă ŵĂŠƚƌŝƐĞƌ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĚĞ ƐĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞ ůĞƵƌ ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ĚĂŶƐ ůĞ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ŶŽƌŵĞƐ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ ĂǀĞc l’aide de partenaires financiers que sont l’État, l’Agence de l’eau Loire Bretagne ou le conseil
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů͘
KŶƚĞƵůŝĞƵĞŶϮϬϭϵ͕l’inauguration officielle ĚĞůĂŶŽƵǀĞůůĞƐƚĂƚŝŽŶĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐĚĞ>ŝŐŶŝğƌĞƐ͕ĞŶƉƌŽƉŽƐĂŶƚ
ƵŶĞũŽƵƌŶĠĞƉŽƌƚĞŽƵǀĞƌƚĞĞƚƵŶĞ intervention film débat sur le thème de l’eau pour les classes de 5 ğŵĞĚƵĐŽůůğŐĞWŚŝůŝďĞƌƚ
>ĂƵƚŝƐƐŝĞƌĂǀĞĐůĞĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞƐƐŽĐŝĠƚĠƐKdsD^ĞƚsK>/ůĞϮϴŵĂƌƐ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƌĠƐĞĂƵǆ
d’assainissement collectif ă >ĞǀĞƚ Ğƚ ŽƌƋƵŽǇ͕ d’une ƵŶŝƚĠ ă ĚŝƐƋƵĞ ďŝŽůŽŐŝƋƵĞ ϭϬϱ , ;ƋƵŝǀĂůĞŶƚ ,ĂďŝƚĂŶƚͿ ă >Ă
ZŽĐŚĞͬŽƌƋƵŽǇ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞle lancement du projet de construction d’une nouvelle station à ChąƚĞĂƵŶĞƵĨͬsĞŶĞƐŵĞƐ͘
>ĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚƐ ĚĞ ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƵďůŝĐ ĂƌƌŝǀĂŶƚ ă ƚĞƌŵĞ ĂƵ ϯϭ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϵ ƉŽƵƌ >ŝŐŶŝğƌĞƐ Ğƚ ůĞ ĐŽŶƚƌĂƚ ƉƌŝŶĐŝƉĂů
;ŚąƚĞĂƵŶĞƵĨͬsĞŶĞƐŵĞƐͬ^ƚ ^ǇŵƉŚŽƌŝĞŶͬŽƌƋƵŽǇͿ͕ ƵŶĞ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ ĚĞ ŵĂƌĐŚĠ ƉƵďůŝĐ ĞƐƚ ĞŶ ĐŽƵƌƐ͘ >Ă ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ
public sera effective sur l’ensemble des communes concernées par l’assainissement collectif (Décision communautaire du
ϰͬϬϳͬϮϬϭϴͿ͘ƵƐƐŝůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞsĂůůĞŶĂǇ͕^ƚ>ŽƵƉĚĞƐŚĂƵŵĞƐ͕^ƚĂƵĚĞůĞƚhǌĂǇůĞsĞŶŽŶĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĞŶƌĠŐŝĞƐĞƌŽŶƚ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚĞŶĚĠůĠŐĂƚŝŽŶĚĞƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐăĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϬ͘




ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐƵƌŶŽƚƌĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

sŽŝƌŝĞ

&ŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ŵĂƌĐŚĠ ĚĞ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ǀŽŝƌŝĞ ϮϬϭϳ Ͳ ϮϬϭϵ ƉŽƵƌ ϯϰ Ŭŵ ĚĞ ƌŽƵƚĞƐ Ğƚ ϱϳ ǀŽŝĞƐ ƉĂƌ l’entreprise COLAS ƉŽƵƌ ƵŶ ĐŽƸƚ
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚŝĨ ĚĞ ϭϱϬϬ000 €͘ >Ă ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶĞƐ Ă ŝŶǀĞƐƚŝ ŵĂƐƐŝǀĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĂ ƌĠĨĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ǀŽŝƌŝĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ƐĞůŽŶ ůĞ
ĚĠƚĂŝůƐƵŝǀĂŶƚ͗


EE
/Es^d/^^DEdsK/Z/ϮϬϭϳ
/Es^d/^^DEdsK/Z/ϮϬϭϴ
/Es^d/^^DEdsK/Z/ϮϬϭϵ

DKEdEd,͘d͘
ϯϱϬ497,58 €
ϱϭϬ703,80 €
Ϯϴϳ018, 48 €

DKEdEdd͘d͘
ϰϮϭ716,14 €
ϲϭϮ844,55 €
344 422,17 €

En complément du marché d’entretien de la voirie, ϭϬtonnes d’enrobés à froid ont permis en 201ϵl’entretien des voiries communales
ƉĂƌůĞƐĂŐĞŶƚƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐ͘>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĞĠŐĂůĞŵĞŶƚƉĂƌƵŶfonds de concours pour l’aménagement
ĚĞůĂZŽƵƚĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůEΣϯet l’enfouissement de réseaux ă^ĂŝŶƚ>ŽƵƉĚĞƐŚĂƵŵĞƐ͘


ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵŶƵŵĠƌŝƋƵĞ


Le haut débit (ADSL), travaux financés en partie par la CDC ABC est dorénavant disponible sur les communes de Chavannes, St Loup des
Chaumes, Chambon, St Symphorien et La Celle Condé. RapprochezͲvous de votre opérateur internet pour modifier votre abonnement
en conséquence. Prochaine étape, le déploiement de la fibre sur le reste du territoire concerné.


dŽƵƌŝƐŵĞ






Le bureau touristique à Châteauneuf et l’office de tourisme à Lignières ƉĞƵǀĞŶƚƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌǀŽƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ͘ŽŶƚĂĐƚĞƌ
ůĞϬϮ͘ϰϴ͘ϲϬ͘ϴϴ͘ϲϳͲŽŶƐƵůƚĞǌůĞƐŝƚĞŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ůŝŐŶŝĞƌĞƐĞŶďĞƌƌǇͲƚŽƵƌŝƐŵĞ͘ĨƌͬƉŽƵƌůĞƐĚĠĐŽƵǀƌŝƌ͘












ŶĨĂŶĐĞũĞƵŶĞƐƐĞ

A l’ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶĞƐ, une convention avec l’association ARPPE en Berry Ă ƉĞƌŵŝƐ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ
place d’un relais d’assistantƐŵĂƚĞƌŶĞůƐƉĂƌĞŶƚƐĞŶĨĂŶƚƐĞŶĂůƚĞƌŶĂŶĐĞůĞƐǀĞŶĚƌĞĚŝƐĚĞϵ,ăϭϭ,ƐƵƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞ
>ŝŐŶŝğƌĞƐĞƚsĞŶĞƐŵĞƐ͘>ĂŚĂůƚĞͲŐĂƌĚĞƌŝĞitinérante KANGOUREVE permet l’accueil de vos enfants de 0 à 6 ans.
Pour les plus de 3 ans, l’ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠ ǀŽƵƐ ƉƌŽƉŽƐĞ ƵŶ ĂĐĐƵĞŝů ƉĠƌŝƐĐŽůĂŝƌĞ Ğƚ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐĞ d’accueils ĚĞ ůŽŝƐŝƌƐ ůĞƐ
ŵĞƌĐƌĞĚŝƐĞƚƉĞŶĚĂŶƚůĞƐǀĂĐĂŶĐĞƐ͘
WŽƵƌƚŽƵƚƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕ĐŽŶƚĂĐƚĞƌůĞƐĞƌǀŝĐĞŶĨĂŶĐĞ:ĞƵŶĞƐƐĞĂƵϬϮ͘ϰϴ͘ϲϬ͘ϰϮ͘ϯϴ͘


Enfance Jeunesse: 

Vous souhaitez passer votre BAFA, vous avez plus de 17 ans et habitez sur le territoire, la CDC ABC peut vous
aider à le financer. Contacter le service enfance jeunesse au 02.48.60.42.38




ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽŵĐŽŵĂďĐ͘Ĩƌͬ

Assainissement collectif : En cas d’incidents sur le réseau d’assainissement collectif, contacter l’astreinte
VEOLIA au 09.69.32.35.29. 
Culture : Vous habitez le territoire et votre enfant est inscrit à Musique en Boischaut Marche, la CDC ABC
rembourse les frais d’inscription à hauteur de 70 € par enfant.
Gîte COLBERT à Châteauneuf sur Cher: ,ĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞů ŽƵ ĚĞ ŐƌŽƵƉĞ jusqu’à ϰϲ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘N’ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăǀŽƵƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌĂƵϬϮ͘ϰϴ͘ϲϬ͘ϴϴ͘ϲϳŽƵŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŝƚĞĐŚĂƚĞĂƵŶĞƵĨ͘ĐŽŵͬ
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Etat Civil

Naissance
Kylian Anthony LANDRIER
Inès Camélia Moïra MOUCHE
Jules Joseph Patrick
FOUGERON DUCASSE

le 08 mars 2019
le 02 juillet 2019
le 27 septembre 2019

Mariage
Alexandra Jeanne Marcelle TOURNY
Et Yasmine SAOUT
le 17 août 2019
Sandra Colette MOULENE
Et Pascal Emmanuel DUBOIS
le 21 septembre 2019

Décès
Marie Anne JAOUEN née KEUTEL

le 26 janvier 2019

Josette WELTER née MEUNIER

le 28 février 2019

Raymond NEUGERE
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lle 31 mars 2019

Alain Jean MARTINAT

le 22 mai 2019

Robert DAMBLANC

le 08 juin 2019

Ginette Yvette Georgette PIEDALLU
née LAIZEAU

le 16 juin 2019

Martine Suzanne POLLET
née HUSELSTEIN

le 15 juillet 2019

Raymond Louis PARET

le 26 juillet 2019

Franck DEVAUX

le 04 novembre 2019

Bernard TARDIF

le 24 novembre 2019

La commune a acquis la tour de Vallenay avec un bail emphytéotique de 50 ans. Les travaux
de restauration de la toiture sont faits avec la remise en place de la girouette qui tourne au
gré du vent pour les habitants de Vallenay.
L’achat de la « petite maison de Vallenay », sise au numéro 9 cour du Château fort, a permis
de sauver une des plus vieilles bâtisses. Avec la réfection complète de la toiture, dans un
premier temps, elle sera attribuée à l’association ABB18 de Vallenay. Merci à M. Marcel
CHABENAT et son équipe pour la restauration intérieure qui va la rendre habitable.

Commune

RÉFECTION DU PATRIMOINE

La Chapelle de Bigny :
Elle vient d’être rachetée par la commune. Pour l’instant, aucune décision n’a été prise pour
son utilisation future. Néanmoins de nombreuses idées commencent à émerger et la nouvelle
équipe municipale trouvera bien une solution.
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Commune

PETITE HISTOIRE
DE NOTRE COMMUNE
Le nom :
A l’époque de la Gaule, s’installe au bord du ruisseau le Nay (qui existe toujours) une équipe
de défricheurs appartenant certainement au peuple BITURIGES, très puissants aux derniers
siècles avant J-C., et qui vivait dans la région. Cette équipe s’installe et baptise l’endroit
VALNAY.
Période Gallo-Romaine :
Les carrières de VALNAY sont déjà exploitées, principalement pour les voies de communications
romaines.
Aucun vestige, ni structure immobilière, n’ont été découverts à ce jour.
Moyen Age :
Les éléments sont plus nombreux. Dès 1193, apparition de la paroisse de VALNAY sur l’acte
« Pierre Chapelain de Vallenay », construction de l’église Saint Martin et du château fort.
La Seigneurie de Valnay est connue dès 1202. Willenus de Vallenai dirigeait la communauté.
A partir de 1495, la Seigneurie passe à la famille de Bigny jusqu’à la révolution.
Grâce aux carrières, Valnay devient l’agglomération. La commune, avec le temps, devient
VALLENAY.
Pourquoi Bigny ?
L’extraction du minerai de fer est connue des romains, à la fin du Moyen Age, les forges
mues par la force hydraulique font leur apparition au bord du Cher, sur les terres du domaine
seigneurial du marquis, Charles de BIGNY, l’un des grands écuyers de François 1er.
Une convention d’exploitation d’une « forge faisant fer par eau » passée avec le seigneur de
Bigny porte la date du 07 septembre 1573.
Ce lieu prit le nom du propriétaire : le Marquis de Bigny qui deviendra BIGNY par la suite.
De ce fait, la commune est toujours VALLENAY. Avec l’industrie, Bigny est devenu un quartier
plus important que la commune.
Bibliographies : archives communales, archives départementales, M. LARGUINAT, revue ECCLESIA, Buhot de
Kersers. Recherches et compilations : G. FOULTIER.

8

Le quartier des Robinets ?
En vieux français, on appelait les moutons « Robins ».
Les prairies où paissent les robins sont appelées robinays ou robinets.
En 1600, quelques abris de bergers existent.
Il faut attendre 1810 pour voir apparaître les premières maisons, et le quartier nouvellement
construit prend le nom : les Robinets.

Commune

POURQUOI :

Bibliographie : archives communales, dictionnaire Larousse, Internet. Recherche et transcription : G. FOULTIER.

Place de l’Orange ?
Dans les années 1845-1850, les forges de Bigny montent en puissance. Il faut plus d’eau
pour laver le minerai de fer et obtenir une force hydraulique. Pour cela, elles font appel à
des ingénieurs Hollandais, experts en génie hydraulique. A cette époque, il s’agit de refaire
complètement le petit canal qui existait depuis 1640. Louis Napoléon Bonaparte signe le
décret de dérivation fluviale en mai 1849.
Ces ingénieurs des Pays-Bas sont appelés Orangistes depuis la réunification des Pays-Bas par
le roi Guillaume 1er d’Orange Nassau.
3 ou 4 familles Orangistes s’installent près de la place des Orangistes qui va devenir place
de l’Orange.
A noter que la couleur nationale des équipes sportives des Pays-Bas est toujours orange.
En 1861, la voie ferrée limitera ce quartier, à ses dimensions actuelles.
Bibliographie : archives communales, archives CEC. Recherche et transcription : G. FOULTER.
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Commune

DEPART EN RETRAITE
DE JEAN-MARC BERTHELOT
Jean-Marc BERTHELOT a pris sa retraite le 1er décembre 2019.
Jean-Marc est né le 16 novembre 1959 à Saint Amand Montrond.
Il est marié avec Viviane et père de deux enfants : Damien et Cyril.
Jean-Marc est arrivé à Vallenay en 1989 comme agent d’entretien. 30 ans après, il part en
retraite en étant agent de maîtrise principal.
Lors de son pot de départ, il s’est vu remettre la médaille de vermeil pour ses 30 années
passées sur la commune. Il va pouvoir profiter de nombreuses années avec ses petits enfants
Ethan et Noé.
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Lors du départ en retraite de Jean-Marc BERTHELOT, M. FAUCHER a remis une médaille
d’argent à M. VOLTOLINI Joël pour 20 ans passés à la commune de Vallenay.
Joël était arrivé en 1996 comme agent d’entretien et a terminé sa carrière en tant qu’agent
technique en 2017.

Commune

REMISE DE MEDAILLES DU TRAVAIL

Ce même jour, M. FAUCHER a remis une médaille à Mme AUROY Sylvie.
Elle est arrivée en 1998 comme agent d’entretien et depuis le 1er janvier 2015, Sylvie est
ATSEM principal 2ème classe.
Elle est en poste à la maternelle où tous les enfants peuvent l’apprécier. Elle s’est vue remettre
une médaille d’argent pour 20 ans de travail.
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Commune

ETAT DE SERVICES POUR DEVOUEMENT
ET BENEVOLAT DE CORINNE SILVERI
NEE CHENON
Suivant les traces de sa maman Colette aujourd’hui décédée, Corinne est connue de tous et
toutes sur la commune de Vallenay, où elle est née, pour son dévouement et sa disponibilité.
•1
 981 : Elle travaille à la maison de repos La Croix Duchet, sur ses temps de pauses, elle
n’hésite pas à promener les personnes âgées qui ne reçoivent pas de visites.
•D
 e 1985 à 1988 : Elle devient dirigeante au foot à Bigny, sur la commune de Vallenay.
Par la suite elle tient la buvette jusqu’en 2015.
•A
 u cours de sa carrière à la société Labelle, elle obtient la médaille de donneur de sang
sur une période de 10 années.
•E
 lle apporte son aide aux associations de Bigny, que ce soit aux boules, au ping-pong,
au Comité des Fêtes ou aux lotos qu’elle affectionne particulièrement
• L e Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) lui fait appel car sa bonne humeur et sa
joie communicative déclenchent le sourire des mamies qui la côtoient.
• Toujours à l’écoute des personnes âgées, isolées ou en difficulté, elle sait se rendre
disponible pour leur concocter des pots au feu, leur apporter des livres ou pour soigner
un bobo.
• Les enfants des écoles ne sont pas oubliés, car là aussi, elle est présente pour leur
organiser deux fois par an, en juillet et en décembre, des jeux de société auxquels elle
associe les personnes âgées, les répétitions des « écoles qui chantent » devant elles,
ce qui contribue au brassage des générations, bénéfiques au fonctionnement de notre
société.
Même si Corinne œuvre simplement, ou dans l’ombre, elle est connue comme le loup blanc !
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Certains de nos Valnaysiens se sont vus remettre la médaille du travail au sein de la SMURFIT
SOCAR où M le Maire était convié afin de récompenser de longues années passées dans
l’entreprise.
Puis, fiers de leurs médailles, ils prirent la pose pour une jolie photo. Sur la photo, il manque
Ludovic DUSSAPIN.

Commune

PLUIE DE MÉDAILLES
SUR LA COMMUNE
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Commune

OPÉRATION
« NETTOYONS LA NATURE »

28 septembre et 17 octobre
Cette opération se fait en partenariat avec l’enseigne LECLERC de Saint-Amand, chargée
de fournir chasubles, sacs et gants. Le samedi 28 septembre, ce sont les Associations et le
Conseil municipal de la Commune qui avaient été invités. Plusieurs bénévoles ont répondu
présents. Comme les années précédentes, ils se sont répartis les différents quartiers de Bigny
et Vallenay, un groupe est aussi allé en direction de la Digue et du chemin des Pêcheurs… En
fin de matinée, pour récompenser ce geste citoyen, un casse-croûte attendait les participants
dans la cour de l’école.
Le jeudi 17 octobre, c’est d’abord la classe de cours préparatoire qui a participé au nettoyage
des abords de l’école, les parkings, les terrains de boules, le stade… En deuxième partie de
matinée, les Grands du cours moyen ont aidé les Petits de maternelle dans leur recherche
sur la place des Marronniers, la rue du lavoir et la place, la route de Sarru. L’après-midi, les
élèves du Cours élémentaire ont parcouru la place Bascoulard, le parking de la Gare, la
route de Crézançay, le Ferty avec retour par le chemin des Buissons. Les enfants ont apprécié
malgré les averses…
Le volume de déchets récoltés lors de ces deux journées semble diminuer, tant mieux pour la
préservation de notre environnement et encore merci à tous ces volontaires.
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Mme Arlette BUGES et M. Robert MARTINAT

Commune

LES 2 RECENSEURS
DE NOTRE COMMUNE
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Commune

CENTRE D’ACTIONS SOCIALES
Le repas du centre d’actions sociales a eu lieu le 7 décembre. Une soixantaine de personnes
étaient réunies, à la salle des fêtes, afin de déguster le repas préparé par le restaurant « L’ilot
de la Godine » de Drevant.
Dès le dessert terminé, tous se sont installés pour écouter, voir et rire devant la pièce de théâtre
jouée par les Balladins de Mehun sur Yèvre. Lors de ce repas, une tombola gratuite a permis
à 8 convives de repartir avec un coffret de la cave du puit de St Amand Montrond offert par
la municipalité.
La soirée s’est terminée, comme les années précédentes, par une soupe à l’oignon et des
crêpes. Les personnes qui n’étaient pas présentes au repas ont reçu un colis de dégustation.
Arbre de Noël :
Les enfants et leurs familles ont été invités à la salle des fêtes le dimanche 15 décembre afin
d’assister à un spectacle de magie. Après la prestation de Alane le magicien, les enfants ont
pu accueillir le père Noël et prendre quelques photos en souvenir. L’après -midi s’est poursuivi
par un bon goûter accompagné de chocolat chaud ou diverses boissons pour petits et grands.
Les mamies
Nous avons réuni cette année encore, les personnes âgées de plus de 70 ans, de la commune,
afin de passer un moment convivial. Au mois de février, ce fut l’occasion de déguster les
crêpes avec confitures ou sucre au goût de chacun.
En mai, c’était le tour de la fête des mamans autour d’un bon repas concocté par Corinne,
Marie-Thérèse, Sylviane et Les deux Michèle.
Le 28 août, petite escapade jusqu’à Meillant pour se retrouver dans le salon de thé où de
bons gâteaux ont été appréciés.
Dernier rendez-vous de l’année le lundi 25 novembre afin de participer à un petit loto animé
par la bonne humeur de Corinne. Un petit goûter a clôturé l’après-midi.
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Des bons d’achat ont été offerts pour la naissance des bébés et pour la rentrée des 6e.

Mai 2018 : Nos journées portes ouvertes à l’occasion de la fête des mères ont remporté un
vif succès. Petits et grands ont trouvé de quoi faire le bonheur des mamans,
Octobre 2018 : Assemblée générale de notre association, le bureau a été renouvelé
Le marché de l’avent nous a permis d’exposer nos nouveautés qui ont été très appréciées
Le savoir-faire, nous en avons tous, il faut juste avoir envie de le transmettre pour entrer dans
la ronde, venez donc nous rencontrer les mardis et vendredis de 13h30 à 17h au 11, avenue
Hubert Gaulier à Vallenay où diverses activités vous attendent. Cotisation annuelle 30euros
(les fournitures sont gratuites).
Nos rendez-vous : Marché de Noël les 23/24 novembre 2019
Journée portes ouvertes spéciale fête des mères :
Vendredi 29 mai de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Samedi de 10h à 12h.

Vie associative

LA RONDE DES SAVOIR-FAIRE

Prévision pour 2020 : stage sculpture sur métal avec Olivier CLEMENT
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Vie associative

COMITÉ DES FÊTES
DE VALLENAY - CFV
« Années 80 », pour le plus grand plaisir
de chacun. L’ambiance était au rendez-vous
grâce aux nombreux participants du concours
de déguisements et les incontournables tubes
des années disco. Merci à l’association des
En’Soirées pour leur fidèle participation ainsi
qu’à nos charmantes danseuses les Darling.
Le 25 mai, 2e édition du « repas champêtre »
qui nous a rassemblés autour d’un repas
soigneusement préparé par les membres du
comité ! Enfin, bien aidé de nos commerçants,
L’ard de bouche rit et la boulangerie Ligot
!!! Suivi de notre traditionnelle après-midi
pétanque.

Nos prochaines manifestations :
• Le 11 avril : Repas dansant
sur le thème « Club Dorothée »
• Le 08 mai : Rifles
• Le 06 juin : Repas champêtre
• Le 27 juin : Bigny Live
Nous remercions la mairie de Vallenay et nos
partenaires le Motor’s, l’Ard de la Bouche Rit,
la boulangerie LIGOT et le Ciseau d’Anne-So
pour leur soutien.
Nous rappelons que le comité des fêtes reste
ouvert à tous. Retrouvez nous sur notre page
Facebook : Comité des fêtes Vallenay

Le 29 juin, c’est avec un peu de retard dû
aux fortes chaleurs que Bigny Live a débuté
avec le groupe de rock les Anges Oliver et
l’enfant du pays Franck Mathioux attendu
avec impatience par leurs nombreux fans
Suivi de l’incroyable voix d’Alvy Zamé ainsi
qu’une démonstration de danse du club
CASTEL COUNTRY.
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Repas de fin d’année 2018
Les manifestations du club ont été restreintes cette année. Le repas de fin d’année a eu lieu le
5 décembre 2018. Très bonne ambiance. Sylvie Futrack était là avec de la musette plein son
accordéon. Il y avait d’la joie comme disait Trenet.
Le repas des vacances le 10 juillet 2019. Quelle chaleur ! la canicule était là aussi en invitée
mais tout le monde a bien résisté avec un petit peu de Ricard et beaucoup d’eau pour se
désaltérer. C’était préférable à la mirabelle. Elle attendra bien cet hiver.

Vie associative

CLUB SENIORS DE BIGNY-VALLENAY

Un mini loto a eu lieu le 16 octobre 2019. Celui-ci était prévu en juin mais en raison des
travaux dans Bigny il a été reporté en octobre. Bonne ambiance et bons petits lots : fruits,
légumes, viande, filets garnis et 2 tablettes tactiles, cadeaux d’une société venue nous voir en
février. Nous attendons le repas de Noël qui se déroulera le 11 décembre mais en attendant,
chouette il doit y avoir un mini concours de belote courant novembre.
L’effectif est toujours très faible. Cette année nous ne sommes plus que 29, et souvent 16
assidus à la belote ou au tarot. Nous recherchons des adhérents. Vous qui êtes encore en bon
état, la tête sur les épaules et les pieds sur terre, venez nous rejoindre pour jouer, rire (le bon
remède). Regardez notre doyen Dédé, il pète la santé. Alors venez.
Le club est ouvert à tous à partir de 55 ans, tous les mercredis de 14 heures à 18 heures
suivant la disponibilité de chacun. Le tarif est de 18 €/an.
A bientôt dans la bonne humeur.
Ginette Kabala
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Vie associative

LES PETITS BIGNOLAIS
Notre association compte à ce jour 25 adhérents et nous
serions heureux d’en accueillir de nouveaux.
Nous avons pour but de récolter des fonds destinés à
l’école primaire des 2 bourgs de Bigny Vallenay, pour
cela nous effectuons diverses activités manuelles, cellesci sont réalisées au sein de notre local qui se trouve
juste avant la poste avenue Hubert-Gaulier à Bigny, et
nous organisons des manifestations. Tous les bénéfices
aident l’école à financer du matériel éducatif, des sorties
scolaires et d’autres manifestations.
Le 26 Septembre 2019 a eu lieu notre assemblée
générale, de celle-ci un nouveau bureau a été voté dont
voici la liste :
• Mme TAILLANDIER Sophie « présidente »
• Mme HEU Maisia « secrétaire »
• Mme FALIBARON Rachel « trésorière »
Nous tenons à remercier notre président sortant pour son
implication et ses nouvelles idées, M. Lilian Dupuy et Mme
Ludivine Pecquenard qui tenait le poste de secrétaire.
Nous avons eu une année riche en manifestations, 2
marchés de l’artisanat organisés par Mr Eric Plaut le 07
Octobre 2018 et le 15 juin 2019, le marché de Noël
les 24 et 25 novembre 2018 et la Kermesse de l’école
qui a eu lieu sur le stade de Bigny Vallenay le 06 Juillet
2019 et qui avait pour thème «la Magie», d’ailleurs nous
remercions tous les parents bénévoles pour leur aide en
cette belle journée.
Plusieurs ventes de Gâteaux Bijou ont également été
faites avec toujours un réel succès, bien entendu, cela
sera reconduit en cette année scolaire 2019/2020 tout
comme la vente de sapins de Noël.
L’association «LES PETITS BIGNOLAIS”
vous souhaite une bonne
et merveilleuse Année 2020.

AGENDA 2019-2020
•
•
•
•
•

Vente de madeleines BIJOU
Vente de saucissons
Rifles le 02 Novembre 2019
Vente sapin de noël entre novembre 2019 et décembre 2019
Kermesse de l’école en fin d’année scolaire, la date est encore à fixer

D’autres manifestations auront lieu si l’occasion se présente.
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Le 11 novembre 2019, les habitants de Vallenay et Bigny se sont retrouvés aux monuments
aux morts pour se souvenir qu’il y a un siècle, on fêtait le retour à la paix.
Désormais, le silence domine là où l’orage d’acier a tonné avec fureur.
Partout le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais pareil, que le
retour à l’avant-guerre est impossible.
Le jeune Léo nous lit la liste des morts pour la France en 2019 :
• Premier maître Alain BERTONCELLO, commando Hubert,
mort pour la France au Burkina Faso, le 10 mai 2019,
• Premier maître Cédric de PIERREPONT, commando Hubert,
mort pour la France au Burkina Faso, le 10 mai 2019,
• Médecin principal Marc LAYCURAS, 14e centre médical des armées,
mort pour la France au Mali, le 02 avril 2019,
•B
 rigadier Erwan POTIER, 501e régiment de chars de combat,
mort pour la France à Rouen (France), le 21 mai 2019,
des suites de blessures reçues au Liban,
•B
 rigadier-chef Ronan POINTEAU, 1er régiment de Spahis,
mort pour la France au Mali, le 2 novembre 2019.

Vie associative

ANCIENS COMBATTANTS

Le 5 décembre 2019, les Anciens
Combattants, accompagnés des
enfants de l’école de Vallenay
et des membres du Conseil
Municipal, ont rendu hommage
aux combattants prisonniers de
guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie et Maroc.
Les enfants ont lu le message
commémoratif et ont terminé
la cérémonie en chantant La
Marseillaise.
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ARESMAV…
Association pour la Restauration
de l’Eglise Saint Martin de Vallenay
L’animation du Clos Saint Martin a, cette année encore, rencontré un beau succès avec la
présentation de deux spectacles musicaux et un spectacle de théâtre de plein air.
Le 26 mai, nous avons eu le plaisir d’accueillir le groupe YAN TRIO pour une interprétation
de la chanson française sur un rythme de Jazz Manouche. Le tout dans une ambiance très
conviviale entre les artistes et le public venu nombreux.
Le 14 septembre, organisé avec l’Office de Tourisme de Lignières, la troupe OYEMONDOL
nous a présenté un spectacle théâtral moyenâgeux dans la cour de l’ancien Prieuré.
Puis le 29 septembre, nous avons été entraînés au rythme dynamique du Gospel avec le
groupe GOSPEL MIND.
Nous avons dès le début voulu présenter des spectacles de qualité. Mais le coût des artistes
nécessite la présence de nombreux spectateurs pour une bonne couverture financière. Notre
espoir et notre souhait seraient de mieux intéresser les habitants de Vallenay. Toutes ces
animations n’ont pu être réalisées que grâce à l’aide financière de la municipalité de Vallenay
et de la Communauté de communes que nous remercions vivement. Mais aussi nous comptons
sur l’aide de tous et rejoignez-nous en adhérant à ARESMAV (10€) au 06 40 15 80 24.
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Nous sommes une douzaine de chasseurs et
nous nous réunissons tous les dimanches matins
au rendez-vous de chasse à l’autobus.
Nous avons fait notre repas de chasse avec
les sangliers que nous avons tués pendant la
saison de chasse.
Toujours une très bonne ambiance et bonne
entente avec nos voisins de chasse.
Le Président,
Marcel CHABENAT

Vie associative

ASSOCIATION DE CH ASSE
SAISON 2018-2019

CLUB FEMININ
Relais de Vallenay – route des Fours à Chaux
Le club compte une dizaine d’adhérents. Il se
situe au Relais de Vallenay, sous la présidence
de madame COUTURIER Annie.
Le Relais est ouvert selon les activités les
mardis et jeudis de 14h à 17h l’hiver ou 18h
l’été, les samedis de 10h à 17h ou 18h (un
samedi sur 2).
Les activités du jeudi sont consacrées à la
broderie ou au tricot, crochet, etc. Les articles
sont ensuite mis en ventes.

pour des personnes en situation de précarité
et dans l’urgence.
Le club remercie Monsieur le Maire, le
conseil Municipal, les employés municipaux
pour l’aide apportée. Nous n’oublions pas
de remercier toutes les personnes qui font
dons de vêtements et de matériel et qui ainsi
participent au recyclage.

L’activité du mardi est la réception de dons de
vêtements, articles de puériculture (poussettes,
landaus, lits d’enfants), jouets. Ces articles
doivent être en bon état, propres et non
démodés.
Les samedis, les articles sont mis en vente dans
les locaux. L’argent récolté par ces ventes
permet de distribuer des colis alimentaires
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Vie associative

H.E.R.

Association loi du 1er Juillet 1901 n° W 182000565
Vallenay le 10/11/2017

* Notre volonté et action *
Notre action dictée par l’avenir, la protection
de notre environnement, pour la découverte,
la sauvegarde et la mise dans la lumière du
patrimoine de Vallenay et de nos communes
voisines.
Propager l’idée que la pollution visuelle est une
pollution à part entière. Elle supprime des repères
pour les générations futures, génère des troubles
comportementaux et agit de fait sur l’éco système
Notre ‘’Soirée Beaujolais’’ du vendredi
16 novembre 2018 a été annulée.
Crainte de lassitude et désaffection, manque de
volontaire bénévole.
Jeudi 24 janvier 2019 : Salle le Mille club
18h30
Galette des rois et vœux 2019.
Jeudi 18 Avril 2019 :
Assemblée générale : Salle le Mille club
19h00
Rapport moral et financier.
Notre association compte à ce jour 66 adhérents,
50 personnes présentes à l’ouverture de la séance
plus les
retardataires. Très bien et merci à
tous.
Le Président demande une pensée pour l’un de
nos adhérents ; M. Martin Van Dersen de St-Loup
qui nous a quittés le 27 mars 2019.
Rétrospective de notre activité et action 2018
Projets et activités 2019
Samedi 18 mai : Tour cycliste du canton de Trouy.
Il nous est demandé par notre municipalité et l’US
Florentaise Cyclisme de prévoir des signaleurs
pour la traversée de Bigny.
Samedi 15 juin renouvellement de notre escapade
du patrimoine. Voir commanderie de FargesAllichamps ou Château de Châteauneuf.
Rapport financier :
Budget du 31/01/2018 au 31/01/2019 un
petit excédent est constaté : 163,54 €.
Questions diverses :
Le président fait part de la grande modification
mise en place par la Fédération Française de
randonnée pédestre (FFRP) du parcours du GR 41
entre Mehun sur Yèvre et Vierzon afin de suivre
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davantage le Cher, l’Yèvre et le canal. Dans le
même temps j’apprends par Edith Michelic maire
de Farges que le parcours est modifié également
sur notre commune, Vallenay et Farges.
Le nouveau parcours pour Vallenay ayant été
validé par le Conseil Municipal le 8 novembre
2018.
Personnellement je souhaiterais que le parcours
qui passe par Vallenay reste dans la lumière
comme bretelle possible. Passage à proximité du
vieux four à chaux et des anciennes carrières de
pierre.
La réunion se termine à 19h45, suivi du verre de
l’amitié et renouvellement de l’adhésion.
10 mai 2019 : Quelques jours avant le passage
prévu pour le 18 mai à Bigny du Tour du canton
de Trouy, nous apprenons que le passage à Bigny
s’est vu annulé, route des Forges en travaux.
04 Juin 2019 : Suite à notre rencontre avec M. le
maire. Merci à la municipalité d’avoir reporté au 1er
janvier 2020 l’application de la convention de mise
à disposition de matériel (*) qui a été signé avec le
comité des Fêtes qui était effective à compter du 1er
juin 2019. Le nouveau tarif de location nous aurait
mis dans l’obligation d’annuler notre ‘’Escapade
du Patrimoine’’ du 15 juin 2019. (*) Les barnums,
tables et bancs
15 juin 2019 Escapade du Patrimoine
H.E.R
CHÂTEAU de Châteauneuf-sur-Cher
L’un des joyaux du Berry en restauration.
Nous avons été accueillis (48 personnes), guidés
par « LES COMPAGNONS DE L’AUBEPINE »
• Arrivée 10h00 AU CHÂTEAU par ses propres
moyens
• 11h30/12H00, verre de l’amitié au Château
offert par H.E.R
•
Retour au Mille-Club à Bigny pour toutes et
tous : 12h30
Apéritif, déjeuner sous barnum fermé. 18,00 €
(compris entrée au Château)
Apéritif, avec jambon fermier artisanal de
BAYONNE (18 mois d’affinage).
Buffet d’entrées, grillades et accompagnement,
fromages, dessert, café.
Boissons non comprises
Journée très agréable, le soleil étant de l’évènement.

23 septembre 2019 :
Challenge du Boischaut Marche, 32e Édition
15 signaleurs étaient présents sur le parcours
qui passe sur notre commune, afin d’assurer la
sécurité des coureurs à l’occasion du GRAND PRIX
DU CENTRE DE LA FRANCE, circuit de 15,400
km, 7passages. Merci à tous nos signaleurs, deux
venus de St-Amand, pour leurs participations.
Merci également à Martine Garcioux pour
son travail d’organisation et plus... ! A l’année
prochaine.

Environnement :
28 septembre. Nettoyons la Nature.
La mairie de Vallenay s’étant inscrite à l’édition
2019.
Nous étions 6 personnes H.E.R, merci à vous,
également à Martine Garcioux pour l’organisation
des parcours et le petit ravitaillement de fin de
matinée. (50 kg en tout de déchets ramassés,18 kg
sur la petite route de Bruère à Vallenay).

Vie associative

également la réfection de la couverture de la Tour,
avec remise en place de sa girouette restaurée
qui était tombée et très endommagée. Vallenay a
retrouvé le Nord avec la girouette de la Tour car
le coq de l’église est également tombé.
Une idée de la girouette.

Patrimoine : Le Président
Je pense l’avoir fait, mais merci encore à notre
MUNICIPALITE, l’ARESMAV et bien d’autres
donateurs d’avoir (2014) emboîté le pas à Marie
Sol de la Tour d’Auvergne venue à Vallenay en
poche avec 36.000 dollars pour mettre sur les
rails les travaux de restauration de l’église StMartin du XIIe siècle.
Très heureux que l’histoire d’amour de Marie-sol
de la Tour d’Auvergne avec ces lieux imprégnés
de l’histoire de ses ancêtres fût contagieuse.
Heureux de constater que nos élus ont été
touchés par le virus et d’avoir mis en place un
programme de restauration du patrimoine du
‘’Vieux Vallenay’’.
Heureux de voir tout dernièrement les travaux
de restauration de la couverture de la petite
maison rachetée par la commune à Mme Bardary,

Le Président. Pour 2020
Que cette nouvelle année 2020 vous apporte
la réussite, la santé et la prospérité que vous
méritez.
Que les difficultés de cette année nouvelle
vous soient toutes épargnées, que le bonheur
soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans
ceux de vos proches. En un mot, je vous
souhaite une très bonne année.

Dates H.E.R à retenir pour 2020
Galette des rois : Jeudi 23 janvier		
salle le Mille Club
		
Soirée beaujolais : vendredi 20 novembre
salle des fêtes
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Vie associative

AMICALE DES ANCIENS
SMURFIT- SOCAR
En cette année 2019,52 anciens ont adhéré à notre association.
Nos activités de l’année :
• 19 janvier : Assemblée générale, galette des rois
• 3 mars : Les Bodin’s à CLERMONT
• 6 avril : déjeuner dansant où nos convives ont apprécié l’excellent repas sous l’emprise de
nos deux musiciens.
• 26 septembre : visite du musée de la marine et balade sur la Loire.
• 14 décembre : clôture de l’année avec notre traditionnelle bûche de Noël.
Nous remercions monsieur le maire et le conseil municipal pour la subvention allouée.
Programme 2020 :
• 11 janvier : assemblée générale et galette des rois
• 7 avril : assemblée générale de toutes les associations Anciens SMURFIT-SOCAR
• 18 avril : Déjeuner dansant
• 12 décembre : bûche de noël
Avis de décès :
M. Georges VANDENHAUTTE décédé à l’âge de 89 ans. Il avait été président de l’association
de 1994 à 2007.
Mme Ginette PIEDALLU décédée à l’âge de 89 ans. Elle était la compagne de M. BIENVENU
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15 ans déjà,
15 ans que notre marché de l’avent existe, marché qui a succédé au salon artistique et
philatélique et ce depuis plus de 20 ans.
Des centaines de stands ont défilé durant toutes ces années, sans cesse renouvelés afin de
satisfaire votre curiosité, avec l’exigence du «fait main» très important pour nous.
Cette année pour agrémenter ce week-end, un concours du plus beau et plus chaleureux
stand a été mis en place avec succès. Madame VANDEPORTA a remporté le premier prix,
un diplôme lui a été remis par M. Bouron Jean-Luc président de l’association philatélique du
Boischaut de Saint-Amand, ainsi qu’une corbeille de produits locaux.

Vie associative

ASSOCIATIPON PHILATÉLIQUE
ET CARTOPHILE

Notre tombola a fait un triomphe , le dimanche à 15h toutes les enveloppes étaient vendues.
Le repas concocté par les Frères Moranges et Pascale a été apprécié.
Sur les deux jours environ 500 personnes nous ont rendu visite, quoi demander de plus!
Un grand merci à Monsieur Le Maire et ses conseillers municipaux, au comité des fêtes, aux
employés municipaux, toujours attentifs à nos demandes.
Merci aux associations de Bigny Vallenay , c’est un peu leur marché…
Merci à tous les bénévoles pour leur aide précieuse, sans eux cette manifestation n’aurait pas
la même «couleur».
Merci à l’équipe, équipe qui se rétrécit comme une peau de chagrin, dur, dur de faire face
aux contraintes des associations, restons mobilisés, le bénévolat est précieux.
Bien sûr toutes nouvelles personnes voulant s’initier à la philatélie , la cartophilie, et à toutes
autres collections seront accueillies à bras ouverts.
Très bonne année, très bonne santé à tous les Bignolaises et Bignolais pour 2020.
Pascale BRUNEAU

Présidente de l’Association Philatélique et Cartophile de Bigny.
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Rubrique sportive

ASSOCIATION SPORTIVE
DE BIGNY-VALLENAY - ASBV
Saison 2018 - 2019
Sur la saison 2018-2019 l’effectif senior était de 32 joueurs.
Nous terminons 5ème du championnat de 3ème division avec 34 points (9 victoires, 7 nuls et
6 défaites). Le meilleur buteur est Teddy DEVAUX. Bravo pour le maintien en 3ème division.
Après plusieurs années de sommeil, nous avons pu renouveler l’expérience de l‘école de foot
avec 16 joueurs/joueuses en catégorie U7 et U9. Bravo à ces petits qui ont su donner le
meilleur d’eux même, tout en s’amusant.
Le Challenge Jean-Marc CHENON 2019 a été une nouvelle fois une réussite pour notre club,
7 équipes ont participé. Cette année encore il a été remporté par notre équipe.

Saison 2018-2019
Avec 39 licenciés senior, nous avons pu créer une 2ème équipe. Lilian DUPUY, responsable de
l’équipe 1, entraîne tous les joueurs, deux soirs par semaine (mardi, vendredi). Christophe
COUTIN est responsable de l’équipe 2. Actuellement, après 6 journées de championnat :
• L’équipe 1, engagée en 3ème division, est 4ème avec 9 points
(3 victoires, 2 défaites et un match en retard)
• L’équipe 2, engagé en 5ème division, est 9ème avec 3 points
(1 victoire, 4 défaites et un match exempt)
Nous avons également joué plusieurs coupes :
• L a coupe de France pour laquelle nous avons été éliminés au 2ème tour
(défaite 0-3 contre St Germain du Puy R3).
• L a coupe Robert Feigenblum pour laquelle nous avons perdu dès le premier tour
(contre Nancay-Neuvy Vouzeron D3)
• L a coupe du Cher pour laquelle nous sommes qualifiés pour le 3ème tour.
L’école de football, avec 15 licenciés, permet de jouer sur 3 catégories U7-U9 & U11.Celles-ci
sont entraînées par Lilian DUPUY, éducateur diplômé (Brevet D’État), aidé de Simon ANDRE
(que nous souhaitons former) et de Sébastien TROUILLIER. Les entraînements ont lieu tous les
mercredis à 17H. Le samedi se déroulent des plateaux ou matchs.
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Notre effectif total pour cette saison est
de 62 licenciés.
Bureau
Nouveau bureau suite à l’Assemblée
Générale du 15 Juin 2019
Président : M. Romain MARTINAT
Vice-Président : M. Laurent GERMAIN
Trésorière : Mme Sylvie DUPUY
Secrétaire : Mme Caroline CHENON

Manifestations 2019
Challenge : 09 Juin
Assemblée générale : 15 Juin
BBQ Party: 14 Septembre (remplace le méchoui)
Rifles : 11 Novembre
Arbre de Noël : 14 Décembre

Manifestations 2020
Challenge : 31 Mai
Assemblée générale : Juin
BBQ Party : Septembre
Rifles : 11 Novembre
Arbre de Noël : Décembre

Rubrique sportive

Nous avons un arbitre officiel Sébastien
DUPUY (habitant de Bigny Vallenay) qui
est toujours avec nous cette année et
nous le remercions.

Remerciements
Merci à Monsieur le Maire, au Conseil Municipal et aux employés communaux et intercommunaux.
Merci aussi à tous nos sponsors et partenaires. 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…)
Merci à nos supportrices et supporters.
Tous les membres de l’ASBV vous souhaitent une bonne et heureuse Année 2020.
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AMICALE BOULISTE DE VALLENAY
Nous sommes 32 licenciés plus 10 adhérents.
Le meilleur résultat est pour l’équipe composée de
Jeanine, Guillaume et Jean-Marc qui ont perdus en 8°
de finale du championnat du Cher en triplette mixte.
Une mention particulière à Jeannine qui pour sa
deuxième année de pétanque a obtenu de remarquables
résultats.
Ses qualités, concentration, sérieux et ce besoin de
gagner que ce soit à l’entraînement ou en compétition.
Le club d’ORVAL qui organisait ce championnat sur
deux jours ayant un manque de personnel pour tenir la
table de marque, a fait appel à nos services :
Francis à l’ordinateur et Gilles au micro.
Certainement une première dans le département, qui
nous a valu les félicitations du comité du Cher, et qui
l’espérons, servira d’exemple.
Décès
Le 15 juillet 2019, Martine POLLET licenciée dans
notre association et épouse de Francis notre secrétaire
nous a malheureusement quittés bien trop tôt.
On a pu constater qu’ils étaient très appréciés à en
voir les nombreux messages de soutien de tous les
gens du milieu de notre sport.
Il faut dire que la pétanque était leur grande passion,
et qu’ils avaient arpenté tous les terrains du Cher et
des départements limitrophes.
Nouveauté 2020.
Tenues identiques haut et bas pour les championnats.
Création d’un championnat de tir de précision.
Il y aura plusieurs étapes :
• Une sélection au niveau du club, avec un pourcentage
de qualifiés suivant le nombre de licenciés
• Une sélection au niveau des secteurs (le comité du
Cher compte 4 secteurs)
•
Un championnat du Cher qualificatif pour le
championnat de France.
Résultats championnat
des club open et vétérans.
2° division poule A
Responsables : TAILLANDIER Daniel et TAILLANDIER
Jean-Marc.
Effectif : THERY Geoffrey, TAILLANDIER Guillaume,
DAOUT Valentin, LABERGERE Roland, ISSARTEL Gilles,
DUMARCAY
Jean-Marie, GONDARD Stéphane,
TAILLANDIER Jean-Marc, TAILLANDIER Daniel, LE
GUIFF Gérard, PACTAT Thierry.
Après nos trois montées successives nous avons encore
effectué une superbe saison, clôturée par une 2° place
(sur 8) à seulement un point de FOECY que nous avons
pourtant battu lors de la dernière journée. Dommage
cette défaite contre NOHANT-En-Gout et ce nul contre
le MOULON.
En match de classement, nous avons perdu contre La
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Guerche (2° de la poule B).
L’objectif de la saison prochaine sera clairement la
montée en 1° division
5 ° division poule C
Responsables Thierry DEUSS et Didier MAFFRE.
Effectif : MOREAU Jeanine, CLEMENT Laurence,
DEUSS Matteo, CABAT Ludovic, AUTISSIER Damien,
DEUSS Thierry, PACTAT Jeremy, MAFFRE Didier,
MATHIOUX Jean-Claude, MILLET Michel, MILLET Guy,
POLLET Francis, BONNIN Patrick
Nous terminons à la 7° place sur 10, avec 2 victoires
et 7 défaites, et même si le classement n’a relativement
que peu d’importance, car le but premier de cette
équipe était de lancer dans la compétition plusieurs
joueurs pour lesquels c’était leur première année de
pétanque.
Equipe vétérans
Responsable : ISSARTEL Gilles, BONNIN Patrick.
Effectif : MAFFRE Didier, MATHIOUX Jean-Claude,
MILLET Michel, MILLET Guy, POLLET Francis, BONNIN
Patrick, TAILLANDIER Daniel, LE GUIFF Gérard,
ISSARTEL Gilles, DUMARCAY Jean-Marie.
Nous terminons à la 9°place sur 12. Avec 3 victoires,
4 nuls et 4 défaites.
Une année décevante après notre belle 2° place de la
saison dernière.
Un ou deux renforts ne serait pas un luxe, surtout au niveau
du tir, si nous voulons jouer un rôle la saison prochaine.
La pétanque berruyère monte en régionale et Aubigny
sur Nère descend en 2° division.
Organisation 2019
Une année bien remplie :
Jeudi 4 avril 2019 : challenge Robert Kevorian en
doublettes vétérans.
Belle participation avec 69 équipes
Jeudi 13 juin 2019 : championnat du Cher en
doublettes vétérans
(92 équipes)
Grosse journée pour tous nos membres de 6h30
à 23h30, avec repas à la salle des fêtes pour 138
personnes.
Nous tenons à remercier l’association Les « en ‘soirées
» de la Châtre qui s’est occupée, et de quelle manière
! de faire manger tout ce monde.
Merci également à toutes les personnes extérieures au
club qui nous ont aidés pour le service :
Marina, Emeline, Ida, Sylvianne, Françoise, Marie
José ainsi que Jeanine, Christiane et Didier.
Samedi 14 septembre 2019.
Concours en triplettes Mixtes (23 équipes).
Petite participation, mais belle ambiance certainement
due au fait que les concours en mixte sont beaucoup
plus détendus, grâce à vous mesdames.
Le concours du 29 juin 2019 a été annulé suite à la
canicule

Trophée des copains
Depuis maintenant 5 ans, nous participons au trophée
des copains qui se déroule au mois de mai à Villeneuve
d’Allier.
Ce tournoi réunit 32 équipes de plus de 60 ans de 7
joueurs venant de plusieurs départements (Loire, Allier,
Puy de Dôme, Cher, Creuse et Indre).
Le principe est simple, toutes les équipes font 5 parties
(2 doublettes et une triplette), avant le début de cette
journée, nous payons un droit d’engagement qui
comprend le petit déjeuner, le repas du midi, et 7
tickets de consommation à chaque partie (les perdants
comme les gagnants).
Chaque victoire est dédommagée, ainsi qu’une prime
suivant le classement.
Au final une bonne journée de convivialité et d’amitié.
Rencontre amicale contre Lignières.
La saison dernière nous avons reçu le club de Lignières
pour une rencontre amicale, avec pour finir un repas
barbecue.
Cette année c’est Philippe ROY et toute son équipe qui
nous ont reçu pour ce match retour tout aussi amical.
Une quinzaine de nos licenciés se sont déplacés en
cette fin Juillet.
En attendant le retour du retour…
Concours de belote
Nos trois concours de belote de l’hiver dernier ont
affiché complet avec 110 équipes (220 joueurs) par
concours.
Investissements

Comme tous les ans nous investissons dans de
l’équipement.
2019 n’a pas dérogé à la règle, avec l’achat
d’un congélateur et des planches qui nous servent
à séparer et à délimiter nos terrains lors de nos
concours et des championnats. Merci à Damien
qui nous a fabriqué les supports de planches.
En prévision pour 2020, l’achat d’un, voir de

plusieurs frigos, ainsi que d’un Barnum.
Renouvellement des Polos.
Coupe de France et coupe du Cher
Après une année de transition nous allons de nouveau
nous inscrire en coupe de France, et en cas de défaite
au 1er tour de celle-ci nous serons reversés en coupe du
Cher.
Organisation 2020
Vendredi 27 mars 2020, challenge Kevorian,
doublettes vétérans (55 ans et plus) à 13h 30.
Samedi 4 juillet 2020. Concours seniors en doublettes
Mixtes. A 13 h 30.
Une journée de championnat des clubs date fixée en
février 2020.

Rubrique sportive

Dimanche 29 septembre 2019.
Journée de championnat open.
Réception de 25 clubs pour cette dernière journée de
championnat. (Soit environ 200 joueurs).
Beaucoup de travail pour notre secrétaire Francis, qui
comme d’habitude s’est acquitté de sa tâche avec brio.
Le repas du midi a été assuré par les restaurants
des alentours, chez Aurèlie à Bruère, au bon coin à
Venesmes, et à l’auberge de Chavannes.
Merci à Laurent GERMAIN qui nous a donné un
sérieux coup de main à la Buvette tout au long de cette
journée.

Tableau D’Honneur
Jeanine, toujours prête à rendre service et très active
dans notre association, et suite logique des choses
rejoint notre bureau.
Jean Marie notre magasinier qui tout au long de
l’année s’occupe des achats à la recherche des
meilleures promotions.
Composition du bureau

Président d’honneur : Christian FAUCHER
Président : Gilles ISSARTEL
Vice – président : Patrick BONNIN
Secrétaire : Francis POLLET
Secrétaire adjoint : Didier MAFFRE
Trésorier : Daniel TAILLANDIER
Trésorier adjoint : Jean-Marc TAILLANDIER
Membres : Jean-Marie DUMARCAY, Jeanine
MOREAU, Ludovic CABAT.
Remerciements

A monsieur le maire Christian FAUCHER et aux
membres du conseil municipal qui maintiennent
sans les diminuer les subventions pour les
associations malgré une grosse baisse de leur
budget.
Merci également pour les travaux d’agrandissement
de notre Local qui va être beaucoup plus
fonctionnel.
Et enfin merci à tous les employés municipaux qui
répondent toujours présents.
Vœux

Le président et tous les membres de l’amicale
bouliste de Vallenay vous souhaitent une bonne
année 2020.
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GENERATIONS DANSES
VIE SPORTIVE
GENERATIONS DANSES avec Véronique
Cours de gym douce et gym Pilates en musique, pour Seniors
Les lundis de 16 h30 à 17h30
Salle des Fêtes de Bigny
Les deux premiers cours sont gratuits, venez essayer, bonne ambiance.
Gala annuel de danse : samedi 20 juin 2020 à 20 h30
Grand spectacle de danse avec les Petits, les Ados, les adultes
Salle des Fêtes, Place Carrée à Saint-Amand
Pour tout renseignement
Tél : 02 48 60 83 30 / 06 87 67 40 22

Association Loi du 1er juillet 1901 N° W182001170 du 12 mai 2011
Amicale Bigny Boules-18 18190 Vallenay
Président : CHABENAT Marcel 7 rte des Fours à Chaux 18190 Vallenay
Pour tout renseignement
Notre association comprend aujourd’hui
40 adhérents à jour de cotisations.
Samedi 1 et dimanche 2 décembre 2018
Notre déjeuner et dîner de fin d’année,
22 juin 2019 11h30
Assemblée générale 11h30.
Rapport moral.
Il est décidé de maintenir à 10,00 € le
montant de l’adhésion pour 2019
Rapports financiers
Le président porte à la connaissance des adhérents le dernier relevé de banque, le Crédit
Agricole de Chateauneuf. Seul compte détenu par l’association.
Déjeuner en plein air et dîner pour les personnes qui le souhaitent.
Très beau temps, pratiquement tous les adhérents étaient présents avec famille

Rubrique sportive

AMICALE BIGNY BOULES-18 / A .B.B-18

Nos deux terrains de pétanque permettent de faire jouer 2 équipes en quadrette
soit 16 personnes maxi.
Nos remerciements à la municipalité pour la mise à disposition de la petite maison à côté de
la Tour de Vallenay à proximité des terrains de pétanque.
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CERCLE PONGISTE DE BIGNY-VALLENAY
Lors de la saison 2018-2019, l’effectif était
de 35 licenciés (tous avec des licences
traditionnelles).

journée finale le dimanche 5 mai dernier à
Bourges.

Championnat par équipes :

Une seule participation à l’échelon
départemental : Marie-Noëlle THOMAS qui
a ensuite été qualifiée pour le championnat
du Centre Val de Loire.

4 équipes étaient engagées : 1 Régionale
3 messieurs, 1 équipe de Départementale
2, 1 équipe de D3 (équipe principalement
féminine), 1 équipe de D4.
L’équipe de régionale 3 Messieurs est
redescendue en prérégionale lors de la 2ème
phase en janvier et a terminé 5ème. L’équipe
de D2 Messieurs a terminé 1ère de sa poule
et finit 2ème derrière Saint-Doulchard lors de la
journée des titres, la D3 est 6ème et la D4 est
5ème (classement dans leur poule), des Jeunes
ont joué dans cette équipe de D4.
Championnat individuel- Critérium fédéral

8 participants : Damien MICHOUX, Jérémy
PAULIN et Adrien HONORE en seniors
Antonin PETIOT, Timothée LALEVEE, Gauthier
DEZELUT, Melvin BROSSARD, William DE
FOW chez les Jeunes. Timothée LALEVEE a
accédé à l’échelon régional le 17 mars lors
de la 4ème journée. Aucun n’a participé à la
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Championnats individuels vétérans

Finales fédérales par classement

Seul Adrien HONORE a participé.
Coupe mixte départementale

3 équipes se sont engagées : AnneLaure DELENAT et Pascal RANTY, Valérie
FERNANDES et Rémi VANDANGEON
(joueur de Lignières), Marie-Noëlle THOMAS
et Adrien HONORE.
Marie-Noëlle THOMAS et Adrien HONORE
ont été qualifiés au niveau régional, ils sont
allés jusqu’en quart de finale.
Groupe Jeunes du mercredi

Ils étaient 17 licenciés en début de saison
répartis en 2 groupes : les débutants et
les joueurs ayant au moins déjà un an de
pratique.

MICHOUX et Lorenzo GAYAT.
• Interclubs Jeunes : en moins de 11 ans,
Timothée LALEVEE , Gauthier DEZELUT
et Antonin PETIOT, en moins de 13 ans,
Lorenzo GAYAT et Nathanaël MICHOUX.

Deux demi- journées de stage pendant les
vacances scolaires : encadrées par Damien

MICHOUX : le 24 octobre 2018 et le 17
avril 2019.

Stage départemental de détection à
Aubigny du 8 au 10 avril : Camille BELLOT et

Timothée LALEVEE étaient sélectionnés, seule
Camille BELLOT a participé.
Les entraînements

Ils ont été encadrés par Damien MICHOUX
durant 2h30 le mercredi, avec les plus jeunes
de 15 h30 à 16h30 et de 16h30 à 18h pour
les autres. Une autre séance était proposée
aux Jeunes le vendredi de 18h30 à 20h. Les
adultes eux pouvaient s’entraîner le mercredi
soir, le jeudi soir et le vendredi soir avec les
Jeunes.
Mutation

Bruno PASSARD du club de MEHUN a muté
vers notre club au 1er juillet 2019.
Formation

Adrien HONORE a suivi la formation
théorique d’arbitre régional, pour valider
son grade il lui restait à réussir sa validation
pratique, c’est chose faite depuis le 13
octobre 2019 lors de la journée de nationale
2 à Bourges. Félicitations.
Un grand champion nous a rendu visite
l’après-midi du mercredi 22 mai : Adrien

MATTENET, membre de l’équipe de France,
a participé à de nombreuses compétitions
nationales et internationales (championnats
de France, d’Europe, du Monde, jeux
Olympiques…). Il a été champion de France
en 2015. Un beau palmarès … Il est venu
passer un après-midi avec nos Jeunes et ceux
de Lignières, ils ont pu travailler quelques
exercices techniques sous sa direction et

ensuite chacun a pu échanger quelques
balles avec lui. Un agréable moment qui
s’est terminé par un goûter. Adrien a des
attaches familiales près de chez nous, c’est la
raison pour laquelle nous le voyons plusieurs
fois dans l’année et il aime s’entraîner dans
notre salle souvent en compagnie de sa sœur
Audrey, elle aussi grande championne.

Rubrique sportive

Compétitions Jeunes en plus du critérium
fédéral déjà cité :
•T
 ournoi Open du Berry : Nathanaël

l’effectif
est de 37 licenciés dont 20 Jeunes.
5 équipes sont engagées en championnat
départemental : 1 prérégionale, une
départementale 1, une départementale 3 et
deux départementales 4.
En championnat individuel (critérium fédéral),
8 joueurs y participent dont 7 Jeunes.

Pour ce début de saison 2019-2020,

Les entraînements 2019-2020

• Ils sont encadrés par Damien Michoux, le
mercredi de 16h30 à 18 h pour les Jeunes
et de 18h à 20h pour les adultes.
•
Le jeudi de 18h30 à 20 h (groupe
compétition adultes)
•
Le vendredi de 18h30 à 20h pour tous
(loisirs et compétition)
Les compétitions à Bigny

• Le samedi à 15 h pour la D3 et les D4
et le dimanche matin à 9h pour la D1 et
la prérégionale, aux dates prévues au
calendrier départemental.
Merci à la Mairie pour la subvention qui nous
est allouée et pour les travaux d’entretien des
bâtiments.
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VIE SCOLAIRE
Effectifs :
• PS/MS/GS : 25 élèves avec Manon MOTTE
• CP : 17 élèves avec Elodie VIEUGUE
• CE1/CE2: 25 élèves avec Béatrice QUINCIEUX
• CM1 / CM2 :13 élèves avec Solène PENIN et
Mégane BARDEAU- FERRIEUX
Total : 80 élèves

Elections au Comité de Parents du
Vendredi 11 Octobre 2019 :
Titulaires :
Mme HEU
Mme VOLTOLINI
Mme POPHILLAT
Mme MICHOUX
Suppléantes :
Mme CHENON
Mme BOURCIER
Mr MAHIEU
Mme TAILLANDIER

Le premier conseil d’école a eu lieu le Jeudi 17 Octobre 2019. 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 13 Février et 11 Juin 2020.
Septembre 2018: Poursuite d’une initiative « éco citoyenne » au sein de notre école
Depuis plusieurs années 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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Le 14 Septembre 2018 :

Matinée « Land Art »
Les deux classes de PS/MS/GS et GS/
CP se sont retrouvées le temps d’un
après-midi au stade afin d’y pratiquer
une activité artistique : le « Land Art
». De très belles productions ont été
réalisées avec des éléments naturels
qu’ils ont récoltés auparavant.
Le 28 Septembre 2018 :

vie scolaire

NOS MANIFESTATIONS/ OPERATIONS

Opération « Nettoyons la Nature »
Cette année encore, la classe des GS/CP et CE1/CE2 se sont inscrites 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 9 Octobre 2018 :

Sortie à la boulangerie
Dans le cadre de la semaine du goût, les élèves de CM1/CM2 se sont rendus à la boulangerie située en face
de l’école pour y découvrir les facettes du métier de boulanger. Ils ont pu également expérimenter chacun à leur
tour et réaliser des croissants et des animaux en pâte.
Admirez leurs chefs-d’œuvre !!!.
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Le 20 Novembre 2018 :

Matinée « Sablés »
Des ateliers cuisine ont été organisés le 20 Novembre afin de confectionner des sablés qui ont été vendus au
Marché de Noël par l’association de parents d’élèves.
Aussi les PS/MS/GS et GS/CP se sont transformés en véritables petits chefs cuisiniers aidés de leur enseignante,
de Séverine, Sylvie et de parents venus exprès pour l’occasion.

Le 2 Avril 2018 :

Courses de durées
Les CE et CM de l’école ont participé aux courses de durées au Lac de Virlay de Saint-Amand-Montrond. 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.
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Intervention du SMIRTOM
Cette année, le SMIRTOM de Saint-Amand-Montrond est intervenu à l’école pour les GS de la maternelle et
les classes de GS/CP et CE1/CE2 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.
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Le 11 Octobre 2018 :

Décembre 2018 :

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 vu 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.
Le 21 Décembre 2018 :

Loto enfants - 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 PS/MS/GS et GS/CP ont pu
visionner le dessin animé : « Arthur et la magie de Noël » ; quant aux CE/CM c’est le tout dernier Astérix « le
secret de la potion magique » qu’ils ont pu découvrir.
Par ailleurs, chaque classe a réalisé un loto avec les anciens de la commune où ils ont pu gagner de très beaux
lots récoltés par Mme SILVERI auprès de la mairie, l’APE ou bien par le don des certaines familles…. Ils ont reçu
en parallèle la visite du père Noël avec la traditionnelle distribution des cadeaux par classe.
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Mois de Janvier, Février Mars 2018 :

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.

Janvier/ Février 2019 :

Opération « Pièces jaunes »
L’opération « Pièces jaunes » s’est déroulée cette année du 7 janvier au 16 Février 2019 et a permis d’en récolter
un peu plus de 7kg.
Les élèves se sont donc une nouvelle fois très activement mobilisés et impliqués dans cette belle opération de
solidarité destinée aux enfants hospitalisés.

Le 21 Mars 2019 :

Permis piéton et Internet
Nous avons sollicité une nouvelle fois cette année, la gendarmerie de Châteauneuf sur Cher 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.
Les gendarmes sont revenus courant Juin pour évaluer les connaissances dans les deux classes et ils ont remis
des permis aux enfants qui ont réussi.
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Carnaval
Cette année, l’équipe enseignante a voulu innover et proposer de fêter Carnaval différemment des années
antérieures. En effet, un joli défilé a été réalisé dans le bourg où parents, amis famille, habitants de la commune…
étaient venus nombreux pour nous suivre avant de brûler notre traditionnel Mr Carnaval réalisé par les parents
d’élèves de l’école. Cette année, le thème retenu était « Les Arts sous toutes les formes ». Chaque classe ayant
choisi un artiste pour se déguiser.
L’après-midi s’est ensuite terminé par un grand goûter.
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Le 22 Mars 2019 :

Les 28 Mars et 30 Avril 2019 :

Sorties préparatoires en vélo classe des CE2/CM1/CM2
En vue de la préparation de la grande randonnée cycliste qu’ils ont effectuée le 18 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…

41

vie scolaire

Le 2 Mai 2019 :

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-Le-Fleuriel. 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 13 Mai 2019 :

Sortie à Bourges
Les maternelles et GS/CP sont allés à Bourges en sortie de fin d’année. Au programme le matin, visite du Musée
Estève avec réalisation d’un atelier artistique. L’après-midi, découverte du Muséum d’Histoire naturelle.
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Grande randonnée cycliste
Les élèves de CE2/CM1/CM2 de l’école de Vallenay 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, Bruère-Allichamps et la Celle et faisait près de
25km. Les élèves ont beaucoup apprécié cette journée placée sous le signe du sport et de la coopération.
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Le 18 Juin 2019 :

Le Mai/Juin 2019 :

Module d’initiation Football
En lien avec le projet d’école et pour la première année, une initiation football a été organisée sur cinq séances
pour les élèves de GS jusqu’au CM2 en partenariat avec le district du Cher et Mr Dupuy parent d’élève.
L’occasion de découvrir davantage le ballon rond au travers de divers ateliers. Un rassemblement a clôturé ce
module d’initiation Mardi 4 Juin après midi.
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Le 11 Juin 2019 :

Visite du collège Jean Moulin par la classe des CM
Le Mardi 11 Juin, la classe de CM s’est rendue au collège Jean Moulin afin d’y réaliser son habituelle journée
de liaison CM2/6ème. L’occasion de découvrir pour la plupart leur nouvel environnement de travail de l’an
prochain, d’avoir un premier contact avec leurs futurs enseignants, le personnel de l’établissement et surtout
un aperçu du fonctionnement et de la configuration du collège. Comme d’habitude, des visites intérieures /
extérieures et des ateliers ont été réalisés avec des classes de 6ème notamment la participation aux ateliers
théâtre et chorale qui ont permis de donner du sens à la liaison. Ils ont pu échanger, travailler et finaliser certains
projets débutés en classe avec les élèves et professeur du collège. (Scènes de Kaamelott par exemple)
Les enfants ont également mangé le midi au restaurant scolaire.
Le 11 et 13 Juin matin :

Visite d’une ferme
Les GS jusqu’au CE2, sont allés découvrir dans le cadre de la fête agricole du canton de Trouy, la ferme de
Mr Chery agriculteur à Saint Loup des Chaumes les 11 et 13 Juin (matin). Ils ont visité la ferme et découvert
davantage le métier d’agriculteur et d’éleveur au fil des saisons.
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Le 18 Octobre 2018 :

Spectacle de M. DUVAL
M. 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 des thèmes différents qui ont
été ensuite retravaillés en classe. A savoir pour les plus jeunes « Sur la piste des arts » et pour les plus grands
« De la Terre à l’espace ».
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NOS SPECTACLES

Le 7 Juin 2019 :

Spectacle des Ecoles qui chantent
Pour la 12ème année consécutive, les quatre classes ont participé aux rencontres des Ecoles qui chantent. C’est
dans une salle des fêtes comble que les enfants ont interprété 16 chansons du répertoire départemental.
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Semaine du 1er au 6 Juillet 2019 :

Semaine d’initiation Théâtre et Magie / Fête d’école
Comme en 2017, l’école a proposé une semaine d’initiation Théâtre et Magie pour toutes les classes de notre
école du 1er au 6 Juillet financée en partie par la municipalité.
L’association Exca de Dijon est venue travailler sous forme d’ateliers avec les enfants afin de préparer une
représentation le Samedi 6 Juillet qui servait de spectacle de fin d’année. Durant cette semaine, ils ont travaillé
la mise en scène et découvert les subtilités de la magie pour leur plus grand plaisir.
En partenariat avec l’APE des petits Bignolais et le club de foot de la commune, la journée s’est ponctuée d’un
barbecue et s’est achevée avec des ateliers, des animations, manège et autres qui ont fait le bonheur de tous
les enfants.
Nous remercions la municipalité, l’association les petits Bignolais, les parents d’élèves et toutes les personnes
qui ont participé à ce beau projet.

Deux esthéticiennes qualifiées vous proposent leurs services à votre
domicile ou chez notre coiffeuse Anne-So sur rendez-vous

L’INSTANT FÉELYSE
Elyse vous propose des après-midis et des soirées
bien-être. Elle se déplace dans un rayon de 15 km
autour de Châteauneuf sur cher. Elle vous offrira un
instant rien qu’à vous et un moment de détente, sans
contrainte de déplacement.
Elyse BEDOUILLAT
06.63.34.51.35
linstantfeelse@gmail.com
Facebook : l’instant FéElyse

Nos commerces

NOS COMMERCES

LYSIANE
Lysiane vous propose des soins du visage, du corps et
des épilations diverses à votre domicile ou au salon de
coiffure « Le ciseau d’Anne-So » sur rendez-vous.
Les soins sont effectués sur une table de massage afin de
vous offrir un moment de détente.
06.61.59.80.11

LA PIZZAIOLOTTE
Depuis quelques temps, les habitants de la commune
peuvent déguster des pizzas les vendredis soirs en
alternance avec le Kéaulo (semaine impaire) sous la
halle de Bigny.
La PIZZAIOLOTTE vous propose un large choix de pizzas.
Tel : 06.88.94.29.49
Facebook.com/LA.PIZZAIOLOTTE.18 Nos commerces
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Infos

KANGOUREVE
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) souvent 3 lundis par
mois, de 9 h à 17 h. Elle accueille les enfants de 0
à 6ans. 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 repas bio
sont préparés sur place par l’équipe d’encadrement. Les
couches écologiques sont également fournies. Tout cela sans
coût supplémentaire.
Les tarifs horaires sont individualisés en fonction des revenus. Les inscriptions se font sur place. Cette haltegarderie est ouverte à toutes les familles résidentes ou non de la commune.
Le calendrier de passage est consultable en Mairie.
Renseignements : Kangourêve 06 85 68 79 56
ARPPE en BERRY – ACEPP 18 tél : 02 48 30 77 95
www.arppeenberry.org

Devenez bénévole ADMR
Vous souhaitez trouver un sens à votre engagement, prendre du plaisir
à être utile ?
Parmi les multiples missions proposées par l’ADMR, il y en forcément une
qui vous intéresse !

Vous souhaitez aider les autres, permettre à des personnes de rester
à leur domicile, de veiller à leur bien-être et à leur autonomie…
L'ADMR a le métier qu'il vous faut : agent(e) à domicile, employé(e) à
domicile, auxiliaire de vie sociale, technicien(ne) de l’intervention sociale
et familiale, aide-soignant(e) … et bien d’autres encore.
En CDD, CDI, temps plein, temps partiel.

Rejoignez nous,
envoyez vos lettres de
s
motivation et CV à
info.fede18@ admr.org

Nous intervenons de la grossesse à la fin de vie avec
des services à domicile de qualité. Parmi nos
nombreuses missions, vous retrouverez :
• Aide aux actes de la vie quotidienne
(Toilette, repas, habillage…)

• Entretien du linge et du cadre de vie
• Soutien aux familles
• Transport accompagné
• Téléassistance Filien
• Garde d’enfants
• Courses
• Lien social

Contactez nous au 02 48 24 03 07
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Nous sommes à votre
disposition..…
Pour vos besoins de transport
De logement,
pour vos droits sociaux
Vos projets de formation,
De recherche d’emploi …….





Vous n’êtes pas scolarisé, ni en formation, ni en emploi.



Nous vous proposons la Garantie Jeunes:



Un accompagnement sur 12 mois


Une allocation de 492 euros


Prenez rendez-vous avec un conseiller pour votre
éligibilité








Saint Amand Montrond , la Guerche sur l’Aubois, Châteaumeillant, Dun sur Auron , Nérondes , Sancergues, Sancoins, Châteauneuf sur Cher, Lignières, Levet,
Le Châtelet , Jouet sur l’Aubois, Charenton du Cher, Saulzais le Potier et Culan.



Pour tout RDV au plus près de votre domicile, un seul numéro de téléphone

02 48 82 10 35
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MANGER LOCAL
EN PAYS BERRY ST-AMANDOIS
Le développement des circuits-courts alimentaires est dans l’air du
temps. C’est en effet un enjeu important qui répond à plusieurs
préoccupations :
•
Améliorer les revenus des agriculteurs en limitant les
intermédiaires en relocalisant l’économie
• Proposer des produits frais, peu transformés pour une meilleure
qualité nutritionnelle au bénéfice de la santé des consommateurs
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre en limitant les
distances entre production et consommation
• Répondre à une demande croissante des habitants mais aussi
des touristes cherchant à découvrir les produits du terroir
Dans la continuité de plusieurs initiatives nées sur le territoire (drive fermier du Berry et
plateforme Agrilocal), le Syndicat de Pays, s’est engagé avec l’association CPIE Brenne-Berry
- pilote de l’opération -, la Chambre d’agriculture du Cher, l’association Bioberry et le Conseil
départemental dans le projet « Manger local en Berry St-Amandois ». Il vise à développer
l’utilisation des produits locaux dans l’alimentation individuelle ou collective en déployant une
synergie des actions et outils de chacun des partenaires. Ainsi quatre axes de travail sont
visés :
1. Mettre en réseau les acteurs concernés (producteurs, restaurations collectives ou privées,
consommateurs, touristes, organismes d’appui ou de promotion),
2. Favoriser la mutualisation d’outils de préparation et de transformation des produits bruts
agricoles pour la vente en circuits-courts,
3. Aider à l’introduction des produits locaux dans la restauration collective,
4. Sensibiliser et informer le grand public,
Ainsi, depuis le printemps dernier, le Pays Berry
St-Amandois, chef de file de ce 4eme axe, aidé
d’organisateurs locaux, propose un temps fort par
saison. On y trouve une animation culturelle pour
débattre et réfléchir, un marché pour rencontrer
et acheter auprès des producteurs locaux et des
animations pour comprendre les circuits-courts
alimentaires. A travers l’édition de sa plaquette
saisonnière il met aussi en valeur les animations
existantes : portes ouvertes, marchés, ciné-débats, visites et animations diverses. Renseignements
sur le site web du pays : www.pays-berry-st-amandois.fr.
Sur l’axe n°3, le CPIE propose actuellement un programme
de visites et de formations à destination des producteurs et
professionnels de la restauration collective. Renseignements :
loubna.tahif@cpiebrenne.org
Ce projet est cofinancé par le Conseil régional (dispositif A
vos ID), l’Union Européenne (programme local LEADER), la
Fondation de France et l’Etat dans le cadre du programme
national pour l’alimentation.

50

C’était le 18 octobre dernier. La Clinique des Grainetières
ouvrait ses locaux pour accueillir la manifestation « Sein
Amand Rose » pour la prévention du cancer du sein. Cette
opération était co-animée par le Syndicat du Pays Berry StAmandois dans le cadre du Contrat Local de santé
Tous les partenaires de la journée présentaient leurs actions
et, installés en cercle, symbolisaient les trois niveaux de la
prévention.
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OCTOBRE ROSE ET SES TROIS NIVEAUX DE PREVENTION

Prévention primaire : Agir pour que le risque n‘apparaisse pas
• Le Comité Département Olympique et Sportif rappelait l’importance de pratiquer 30
minutes d’activités physiques par jour pour préserver notre capital santé. Du reste,
l’association GEM GALAXY1, proposait une randonnée connectée, permettant aux
personnes qui le souhaitaient de redécouvrir la ville à la recherche d’objets cachés.
• L’ANPAA2 nous livrait quelques informations sur le futur cannabis thérapeutique et
insistait sur le fait qu’un certain nombre de produits sont bons pour nous tant que nous ne
basculons pas dans la dépendance.
• L’association EL&FUN, par l’exemple, témoignait de la possible création d’un espace
entre employeurs et salariés pour améliorer la qualité de prise en soin des soignés et par
effet ricochet, la qualité de vie au travail des soignants.
• Le LOCCAL3, centre social, prônait des valeurs familiales et de solidarité.
• La Mutualité Sociale Agricole, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le Centre de
Dépistage des Cancers et la Ligue Contre le Cancer diffusaient une information à la fois
générale et personnalisée à orientation médicale.
Prévention secondaire : Corriger la situation à risque
• Les chirurgiennes de l’hôpital (Yasmina BEN AICHA) et
de la clinique (Magdalena BAKLINSKA) expliquaient
aux femmes comment réaliser une autopalpation
mammaire.
•
Quant au radiologue, Jean-Christophe AWAD, il
présentait les coulisses de son métier avec la visite du
mammographe.
Prévention tertiaire : Réparer la situation et éviter la réapparition du risque
• ONCOBERRY proposait d’accompagner les soins suite aux opérations et traitements,
•
FLAMME EN ROSE (association destinataire des dons de la journée) allait pouvoir
continuer à financer des aides à la vie de famille
• CHER BERRY SOLIDAIRE aiderait encore financièrement des femmes touchées par ce
cancer et en besoin de soutien.
Cette belle journée aura permis d’informer sur ce cancer mais cette vision
de la prévention en trois étapes ne vaut-elle que pour le cancer du sein ?
Adopter les comportements favorables à la santé qui permettront d’éviter le
risque ou sa réapparition vaut aussi pour l’obésité, le diabète, les maladies
cardiaques, l’altération de la santé mentale. Ce sont les principaux risques
observés sur notre territoire.
Contact : animation.sante@pays-berry-st-amandois.fr
1
2
3

Groupement d’Entraide Mutuel qui s’adresse aux personnes atteintes de troubles psychiques
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addiction
Lieu Ouvert, Convivial, de Concertation, d’Animation et de Liens
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SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIALE (SCOT)
Depuis l’été 2018, le Pays Berry-Saint-Amandois s’est engagé dans l’élaboration de son
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Qu’est-ce que c’est ? En quoi cela consiste-t-il ?
Le SCoT est un document d’urbanisme et d’aménagement établi sur l’ensemble du territoire, soit
86 communes et environ 47 000 habitants. Il définit les grandes orientations de l’aménagement
de l’espace, et les objectifs à long terme. Il harmonise l’action publique locale sur les thèmes
du cadre de vie, de l’agriculture, de l’activité économique, des mobilités, etc. Cette cohérence
s’appuie sur un projet de développement pour le Pays Berry-Saint-Amandois pour les 20 ans
à venir (« ce que l’on souhaite devenir »).
Enfin, c’est le cadre aux documents d’urbanisme locaux (plan local d’urbanisme ou carte
communale) qui détermineront ensuite le droit à construire, mais aussi des autorisations
d’exploitation commerciale, des opérations d’aménagement, etc.
Alors que 2018 a défini les modalités de travail et de collaboration entre élus, acteurs
économiques, services de l’État et population, les travaux entrent dans la phase opérationnelle
dès 2019. Il s’agit surtout d’un moment d’implication et de réflexion soutenu des élus pour une
durée de plus de 3 ans sur le devenir et leurs ambitions pour le Pays Berry-Saint-Amandois. En
effet, outre un premier travail important de visites de terrain, de recherches bibliographiques,
et d’entretiens avec les usagers du territoire (son Diagnostic et ses enjeux), ce document
portera la stratégie de son développement à l’horizon 2040 notamment en matière d’offre de
logement et d’emploi, d’accès aux services et aux commerces, de qualité de l’environnement
et de gestion durable des ressources naturelles, etc.
Outre l’implication des élus, celle de l’ensemble des habitants et acteurs locaux est au cœur
de la démarche de projet avec des temps de dialogue (réunions publiques à chaque phase),
des outils d’information (la lettre du SCoT, les articles dans la presse locale, site internet du
Pays) et d’expression (registres de concertation). Consultez régulièrement notre page internet
dédiée pour rester informé(e)s.
Qu’est-ce qu’un SCOT ?
C’est un « Schéma », c’est-à-dire qu’il définit les grandes orientations de l’aménagement du
territoire du Sud Cher, et les objectifs de développement à long terme. Il donne l’objectif à
atteindre des politiques publiques mais ne définit pas précisément leur contenu. Enfin, c’est le
cadre aux documents d’urbanisme locaux (PLU-i) qui détermineront ensuite le droit à construire.
Qui vise la « Cohérence », c’est-à-dire qu’il harmonise l’action publique locale sur les thèmes
du cadre de vie, de l’agriculture, de l’activité économique, des mobilités, de l’habitat, etc.
Cette cohérence s’appuie sur un projet de développement du Berry Saint-Amandois pour les
20 ans à venir (ce que l’on souhaite devenir – l’objectif 2040).
Sur un territoire précis, ici sur les 86 communes du Pays Berry Saint-Amandois, qui couvre les
4 communautés de communes suivantes : Le Dunois (Dun-sur-Auron), Arnon Boischaut Cher
(Châteauneuf-sur-Cher), Berry Grand Sud (Châteaumeillant) et Cœur de France (Saint-AmantMontrond).
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Communautés de communes : Coeur de France Berry Grand Sud - Arrnon Boischaut Cher - Le Dunois

SCoT

Schéma de Cohérence Territoriale

Participez à l’élaboration du projet de
territoire du Berry-Saint-Amandois
à horizon 2040 !
Les contributions
écrites
à adresser au Président du
Syndicat Mixte*

Une exposition
explicative
pour présenter les différentes
phases du projet

Le registre
d’observations
au siège du Pays Berry
Saint-Amandois

Le site internet
du Pays*
pour s’informer et contribuer
au projet

Les réunions
publiques
au moins 2 par communauté
de communes

Les articles de
presse
à retrouver régulièrement
dans la presse locale

L’adresse courriel
scot@pays-berry-saint-amandois.fr

Basic Licence

pour envoyer vos
remarques par Internet

Réalisation : atopia - graphismes Freepik et Fraticon

Qui élabore le SCOT ?
En tant que véritable projet
politique pour un territoire
donné, 3 grands types de
personnes
participent
à
l’élaboration du SCOT : le
Pays Berry Saint-Amandois,
structure
publique
qui
mène
la
mission,
son
conseil de développement,
les
communes
et
les
communautés de communes
qui construisent le projet ;
les
partenaires
publics
(État, Région, Département,
territoires voisins, chambres
consulaires,
groupes
d’entreprises,
etc.)
qui
veillent à la prise en
compte de leurs propres
problématiques dans le
document ; les usagers du
territoire, vous !

Syndicat Mixte de Développement du Berry-Saint-Aman
dois - 88 Avenue de la République - 18200 Saint-Am
and-Montrond
* Contact : s’adresser à Monsieur le Président du Syndicat
Mixte, via l’adresse ci-dessus ou via le Site internet
:
www.pays-berry-saint-amandois.fr

Comment participer au SCOT ?
Tout au long de son élaboration, le SCOT se nourrit des expériences et des aspirations à long
terme de la population et de ses usagers. En ce sens, plusieurs outils de concertation sont mis
en place :
• Information :
o Au siège du Syndicat mixte et des 4 Communautés de communes : Consultation en
libre-service des documents validés du SCOT au fur et à mesure de l’avancement de
la mission ;
o Une exposition itinérante et évolutive ;
o Publications dans la Presse ;
o Publications sur le site internet du Pays Berry Saint-Amandois.
• Participation :
o
Au siège du Syndicat mixte et des 4 Communautés de communes : un registre
d’observations ;
o 2 réunions publiques par intercommunalité (à partir de la phase de Projet – 2020) ;
o Adresser un courrier au président du Syndicat Mixte de développement du Pays Berry
Saint-Amandois.
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ECLAIRAGE PUBLIC :
Halte au vandalisme sur les éclairages publics !
Depuis près de deux ans, les communes du Département du Cher doivent faire face à une
recrudescence d’actes de vandalisme sur le mobilier urbain et les installations d’éclairage
public. Régulièrement, les installations ou encore les bornes de recharges pour véhicule
électrique sont prises pour cible. Des actes de malveillance qui coûtent cher à la collectivité,
au SDE et qui pénalisent tout le monde.
Ces dégâts peuvent engendrer des situations dangereuses ou des sources d’insécurité (un
carrefour sans signalisation suffisante par exemple, un sentier avec des luminaires cassés).
Les services des collectivités travaillent à la réparation et au remplacement des installations
dans les meilleurs délais. Face à des dégradations répétées, les collectivités ne pourront plus
réparer ces biens communs, utiles à tous.
Face à ces agissements, votre municipalité et le Syndicat Départemental d’Energie du Cher*
font appel au civisme de tous pour lutter contre la destruction ou la détérioration intentionnelle
et malveillante des biens publics et rappellent qu’il est du devoir de chacun de respecter les
installations et le matériel payés par tous.
*Pour rappel, la commune délègue la compétence « éclairage public » au Syndicat Départemental d’Energie
du Cher (SDE18) qui prend alors en charge la gestion du patrimoine lumineux. Plus d’infos : www.sde18.com
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•
•
•
•

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 : 09h30 à 12h30 et 15h30 à 18h00

• Agence Postale :

• Horaires d’ouverture du Bureau du lundi au samedi : 09h00 à 12h00. Fermé le dernier samedi de chaque mois.
• Levée du courrier du lundi au vendredi : 15h00, le samedi : 11h30
• Téléphone : 02 48 56 46 08

• Etablissements scolaires :

Services

• Mairie de VALLENAY :

• 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 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30 – Tél : 02 48 63 64 77.

• Les Commerces :

Coiffeur : Le Ciseau d’Anne SO – Tél : 02 48 63 66 46 - Portable : 07 61 05 54 83
Bar Tabac : Le Motor’s – Tél : 06 31 73 88 52
Alimentation Générale : Mini Marché – Tél : 02 48 63 16 82
Boulangerie : – Tél : 09 84 29 93 27
Boucherie : L’ard de la Bouche Rit – Tél : 06 30 16 44 74
Mardi, jeudi, vendredi, samedi de 8h00 à 12h30
Vendredi de 15h00 à 19h00

• Marché

Vendredi matin : place de la Halle à Bigny

(Fromage, fruits, légumes et fleurs)

• Restauration rapide

KEBAB avec LE KEAULO : place de la Halle à Bigny
PIZZA avec La PIZZAIOLOTTE : place de la halle à Bigny

• Urgences :
•
•
•
•
•
•
•
•

SAMU 15
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 : 02.18.87.27.01

• 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 ST FLORENT/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 – Mail : comcom.abc@orange.fr – Site : www.comcomabc.fr

• Service enfance jeunesse :

Tél : 02 48 60 42 38 – Mail : abc.enfance.jeunesse@orange.fr

• Service assainissement :
VEOLIA : 09 69 32 35 29

• 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

• Maison des services aux publics

2 rue de la Fonderie 18160 LIGNIERES Tél : 02 48 60 20 20

• Office du Tourisme

32 grande rue 18160 LIGNIERES Tél : 02 48 60 20 41
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1 - Association Sportive de BIGNY-VALLENAY (A.S.B.V.) Football

ASSOCIATIONS

Président : Romain MARTINAT 4 bis rue du Lavoir 18190 VALLENAY.
2. Amicale Bouliste

Président : Gilles ISSARTEL 10 Chemin Creux 18190 VALLENAY.
3. Club Feminin

Présidente : Annie COUTURIER 8 La Prairie 18190 VALLENAY.
4. Amicale des Anciens SOCAR

Président : Robert MARTINAT 5 cité des Bonnets 18190 VALLENAY.
5. Association de chasse

Président : Marcel CHABENAT 7 route des Fours à Chaux 18190 VALLENAY.
6. Cercle Pongiste de BIGNY-VALLENAY

Présidente : Marie-Noëlle THOMAS 31 rue du stade 18500 MARMAGNE.
7. Harmonie Environnement Ruralite (H.E.R)

Président : Michel GAYAT 5 rue de la source 18190 VALLENAY.
8. Club des Seniors

Président : Michel REVIRIAUD 12 route du Boischaut 18190 VALLENAY.
9. La Ronde des Savoir-Faire

Présidente : Jacqueline PARDO 9 rue du Lavoir 18190 VALLENAY.
10. ARESMAV

Président : Bernard RENARD 2 La Prairie 18190 VALLENAY.
11. Generations Danses

Présidente : Véronique MOREUX SAUTEREAU 19 Les Chargnes 18190 VALLENAY.
12. A.P.C.D.B Atelier Philatelique et Cartophile de Bigny

Présidente : Pascale BRUNEAU 2 la loge Manier 18360 LA CELETTE
13. Comite des Fetes

Présidente : BUFFI Emeline 17, Cité des Bonnets 18190 VALLENAY
14. Association des Parents d’Eleves Les Petits Bignolais

Présidente : Sophie TAILLANDIER 39 avenue Hubert Gaulier 18190 VALLENAY
15. ACPG

Président : CLEME Jean 2 allée Ingres 18200 SAINT-AMAND MONTROND
16. Vents de Berry

Président : PERRONO Luc 8 rue Neuve 18190 VALLENAY
17. A.B.B 18

Président : Marcel CHABENAT 7 route des Fours à Chaux 18190 VALLENAY.

