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: 02 48 63 62 74
z: secretariat@mairie-vallenay.fr
a: www.mairie-vallenay.fr
Restez connecté à votre commune avec l’appli mobile «CIVOX»
HORAIRES MAIRIE : lundi, mardi, vendredi 9H30-12H30 et de 15H-17H
mercredi, jeudi 9H30-12H30 fermé les après-midis
samedi matin sur rendez-vous

INFO RMATIO NS ET NUM ÉROS UT IL ES

Agence Postale : 02.48.56.46.08
Ouverture du Lundi au Samedi de : 09h00 à 12h00 Fermé le dernier samedi de chaque mois
Etablissements scolaires :
• Ecole maternelle 7 Place des Marronniers 02.48.63.61.66
z : ec-a-vallenay@ac-orleans-tours.fr
• Ecole Primaire 18 Av Hubert Gaulier 02.48.63.64.77
z : ec-a-vallenay@ac-orleans-tours.fr
Les commerces :
• Alimentation Générale : Mini Marché 02.48.63.16.82
• Bar Tabac : Val & Da : 09.82.44.42.33
• Boucherie : L’Ard de la Bouche Rit : 06.30.16.44.74
• Boulangerie : 09.84.29.93.27
• Coiffeuse : Le Ciseau d’Anne So : 02.48.63.66.46 et 07.61.05.54.83
Marché :
• Vendredi matin : Place de la Halle à Bigny (fromage, fruits, légumes)
Restauration rapide :
• KEAULO : 06.61.89.23.85 et 07.87.90.02.96 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 et 06.13.41.68.36
• POLICE SECOURS 17
• POMPIERS 18
• PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES 114
• Gendarmerie Châteauneuf sur Cher 02.48.60.60.18
• Secrétariat Médico-social (Assistante Sociale de St Amand) 02.18.87.27.01
Conciliateur :
Permanence le mardi sur rendez-vous au tribunal d’instance de St Amand-Montrond
Trésorerie de St Florent sur Cher :
19 Rue Paul Ladevèze 18400 St Florent sur Cher
02.48.55.00.97 Fax : 02.48.55.19.93
Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher :
2 Rue Brune 18190 Châteauneuf sur Cher 02.48.60.42.74
z: comcom.abc@orange.fr Site : www.comcomabc.fr
Service Enfance Jeunesse : 02.48.60.42.38 z abc.enfance.jeunesse@orange.fr
Service assainissement : VEOLIA : 09.69.32.35.29
SMEACL Syndicat mixte eau et assainissement non collectif Chateauneuf-Sur-Cher / Lapan :
3 Grande Rue 18190 Châteauneuf sur Cher 02.48.56.41.88 et 06.14.99.86.12
z smeacl@orange.fr
Maison Des Services aux Publics :
2 Rue de la Fontaine 18160 Lignières 02.48.60.20.20
Office du Tourisme :
32 Grande Rue 18160 Lignières 02.48.60.20.41

POUR LES PETITS

COMMUNE
➢ DÉMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL
En date du 8 septembre 2021, Monsieur Jérôme SIBOULET a
démissionné du conseil municipal. Nous regrettons mais comprenons
cette décision et lui souhaitons un bon rétablissement.

➢ TRAVAUX
Le revêtement de la RD3 « traversée
de Vallenay » est terminé.
Suite aux plaintes régulières de riverains
excédés par la vitesse excessive des
camions et de certains automobilistes, le
CIT (Cher Ingénierie Territoires) a été
mandaté pour mener deux études.
Elles seront effectuées sur la RD3 route
des Fours à Chaux et sur la D145 route
de Crezancay.
A
l'issue
des
résultats,
des
aménagements pourront être envisagés.

Voirie

ϭϰϱ
Eclairage public
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Des nouvelles bornes d’éclairage ont pris
place pour sécuriser l’allée piétonne
devant l’entreprise SMURFIT-KAPPA.
Un éclairage moderne et de dernière
génération pour un montant de 4058 € TTC
financé à cinquante pour cent par le
SDE 18 (Syndicat départemental d’énergie).

^ŽůƵƚŝŽŶƉƌŽĐŚĂŝŶŶΣ

ϭ

Un audit de toutes les toitures des bâtiments communaux a été effectué.
Nous avons désormais un état des travaux nécessaires pour chacune
d'entre elles et surtout une vision globale du budget nécessaire à leur
remise en état.
Nous avons d'ores et déjà répondu au plus urgent sur certains de nos
bâtiments pour lesquels des infiltrations avaient été constatées,
notamment, la salle du tennis de table, le salon de coiffure, l'épicerie et le
restaurant scolaire.
Toutes les gouttières de l’église ont été débouchées et quelques tuiles
seront changés prochainement par l’entreprise DUN COUVERTURE
SARAIVA. Montant total des travaux 19 963 € TTC.
Jusqu'à la fin de notre mandat, un budget annuel sera consacré à la
poursuite de l’entretien ou à la réfection de ces toitures.

POUR LES GRANDS

Toitures bâtiments communaux

Arrivée prochaine d’une esthéticienne !
La municipalité a reçu une demande d'installation d'une jeune
esthéticienne. Pour l'accueillir dans de bonnes conditions, des travaux de
réfection et d’isolation sont en cours dans le bâtiment de la poste et se
poursuivront au 11 avenue Hubert Gaulier.
A l’issue, le salon ouvrira donc ses portes dans l’actuel local de
l’association « La ronde des savoir-faire ». Cette dernière, vous
accueillera prochainement dans un nouvel espace aménagé sous l’agence
postale.
Le conseil municipal a évidement souhaité offrir l'opportunité à cette
jeune Vallenaisienne de concrétiser son projet.
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RETROSPECTIVE

➢ EGLISE DE VALLENAY
Nous sommes toujours dans l’attente des conclusions de l’étude de
diagnostic. Au vu des dégradations (photos ci- après), la fermeture de
l’église de Vallenay est pour des raisons de sécurité publique évidentes,
prolongée par arrêté municipal nΣ 36-2021 jusqu’au 1er mars 2022.
Dans le cadre de la reconnaissance de catastrophe naturelle sécheresse
2019, une expertise est programmée le 16 décembre prochain.

Louis BEGASSAT:
Mort pour la France le 07/07/1915 au Bois d’Ailly Saint Mihiel (Meuse) à
l’âge de 20 ans.
Né le 12 avril 1895 à Vallenay. Il travaillait comme domestique chez
Perret en 1911.
Soldat de 2ème classe au 10ème régiment d’infanterie, 1er bataillon
2ème compagnie
N° matricule au corps 7589 classe 1915
Mort lors d’un éclatement d’obus le 07/07/1915
Autres renseignements :
La famille habite « Les Robinets en 1911 à Vallenay.
Son père, Jean BEGASSAT, journalier, chaufournier chez LAMOUREUX
en 1911.
Toutes les chroniques sont tirées des recherches de M. Francis POLLET, qui a fait don
à la Mairie de ces nombreux documents retraçant l’histoire de nos victimes de guerre.

ϮϮ

ϯ

➢ BIGNY et GORCY « Hier et Aujourd’hui »

ŽŵŵƵŶĞ ĚĞ ͗ s>>Ez

Les bureaux et une partie de l’usine sont encore existants...
Suite…
1938…2021, GORCY … BIGNY, un bout d’histoire en commun.
Projetés depuis plus d’un an, les échanges entre Gorcy et Bigny ont eu
lieu dernièrement.
Des membres de la municipalité de Gorcy sont venus à notre rencontre les
25 et 26 septembre dernier͘

COUPURES DE COURANT
POUR TRAVAUX

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le
réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs
coupures d’électricité.
Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous recommandons
de les débrancher avant l'heure de début de coupure indiquée, et de ne les
rebrancher qu’une fois le courant rétabli.
Horaires des coupures :

jeudi 2 décembre 2021
de 08h00 à 12h00

Quartiers ou lieux-dits :
LIEU DIT PREUIL
1 au 9, 2 au 22 rue DU PETIT SARRU
2 au 12 ROUTE DE LA CROIX
1 au 3, 7 au 9, 2 au 10, 14 au 18, 5B rue DU GRAND SARRU
CHATEAU DE BIGNY
^ăĚŝƌĞĐƚŽŝƌĞĞƚăĐŽŶƐĞŝůĚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
CHATEAU DE PREUIL
Capital de 270 037 000 € Ͳ Z͘͘^͘ĚĞEĂŶƚĞƌƌĞϰϰϰϲϬϴ
1 rue DU CHATEAU DE BIGNY ϰϰϮ
ŶĞĚŝƐͲ dŽƵƌŶĞĚŝƐͲ ϯϰƉůĂĐĞĚĞƐŽƌŽůůĞƐ
pas A 185
ϵϮϬϳϵWĂƌŝƐ>ĂĠĨĞŶƐĞĞĚĞǆ
Enedis est certifié ISO 14001 pour l’environnement

ϲϱ͕ZƵĞ>Kh/^D>>d
ϭϴϬϬϬKhZ'^
dĠů͘ ͗ϬϮϰϴϱϳϲϰϮϭ
ŵĂŝů͗ĐĞŶͲĐƉĂͲϭϴͲϯϲΛĞŶĞĚŝƐ͘ĨƌĞŶĞĚŝƐ͘Ĩƌ

ϰ

Ϯϭ

WŽƵƌĐŚĂŶŐĞƌ
ůĞƐƚĂƚƵƚĚƵƉĂƚŝĞŶƚ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶůŽŝϭϵϬϭ

Ceux de Vallenay se sont rendus à Gorcy les 9 et 10 octobre. Des liens
étroits se sont créés lors de ces rencontres et des visites pédestres de nos
villages respectifs ont été organisées.

L’association SYNDEMIX nait
d’une prise de conscience postCOVID de l’état de santé des
Français et se fonde sur le
concept de syndémie (« syn » signifie « avec », donc, « avec maladie ») :
nous sommes affectés par des maladies acquises, non transmissibles et entrechassées (surpoids, diabète de type 2, l’hypertension, cancers et
addictions). Richard Horton, le rédacteur en chef de la revue « the Lancet »
indiquait que « nous étions malades avant l’arrivée de la COVID ».
Nos modes de vie nous rendent malades, nous devons prendre soin de
nous !
SYNDEMIX fédère des patients touchés par les maladies sus-citées et par
extension, les accompagnants et tous les patients désireux de :
•

Se rencontrer et échanger ; se soutenir et partager les difficultés et les
succès pour sortir de la maladie ;

•

Et si on le souhaite :
o Devenir patient expert et soutenir d’autres patients dans leur
guérison,
o Devenir représentant des usagers et militer pour la qualité des
soins.

Vos interlocutrices :
❖ Anne-Marie FERRY, présidente de SYNDEMIX
mimiferry01@gmail.com 06 86 76 57 23

❖ Véronique GALPIN, animatrice du Contrat Local de Santé
animation.sante@pays-berry-st-amandois.fr
02 48 96 16 82 / 06 63 77 58 56
ϮϬ

Les adolescents des années 50 qui avaient un père, un oncle, un ami ou un
voisin employé à Gorcy-Bigny, venus spécialement de Bourges, SaintAmand ou d’ailleurs, ont partagé leurs connaissances, leurs souvenirs de
ces années passées en découvrant l’exposition photographique retraçant
l’histoire commune de ces deux villages distants de plus de 500 kms.
Deux week-ends qui resteront gravés à jamais dans les mémoires et
scellés par la signature d’un serment d’amitié entre Gorcy et Vallenay.
Des moments riches et enrichissants pour chacun de nous !
Une nouvelle rencontre est déjà programmée pour 2022 entre les clubs de
pétanque et de football.
ϱ

➢ FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

Repas et colis des + de 70 ans
Notre traditionnel repas de fin d'année est de retour !
Cette année, les personnes de plus de 70 ans pourront de nouveau faire
leur choix entre le repas et le colis.
Ceux qui le souhaitent, seront accueillis le 4 décembre à 12 h à la salle des
fêtes autour d'un repas confectionné par l'ARD DE LA BOUCHERIE et
animé par la chanteuse SUNDY (en duo).
Le pass sanitaire sera de rigueur.
Les colis confectionnés par la
CAVE DU PUITS de ST
AMAND seront distribués
comme chaque année à partir
de la mi-décembre.

Arbre de Noël
Nouvelle visite du Père Noël !
Sa mission cette année ? Arpenter la commune à la recherche des petits
bambins qui souhaiteraient le suivre à la salle des fêtes où un spectacle de
marionnettes et un goûter les attendront. Pass sanitaire obligatoire pour
les adultes.
Départ de l’église de Vallenay, le 05 décembre, à 13h30, début du
spectacle à 15h.
Pour des raisons logistiques et matérielles, le Père noël effectuera son
passage uniquement sur la RD3. Nous vous invitons à vous rendre aux
abords de celle-ci, si vous souhaitez l’apercevoir.
Si l'évolution de la situation sanitaire le nécessite, ces festivités
pourraient être modifiées voir annulées.
ϲ
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Vœux

INFORMATIONS

La présentation des vœux du maire se modernise !
La formule traditionnelle des vœux du maire comme vous l’avez connue
jusqu’en 2019, n’aura plus lieu !
L’équipe municipale souhaite à travers ses vœux s’adresser à l’ensemble
des administrés, du plus jeune au plus âgé.
Ils vous seront bien évidemment présentés avec toute notre sincérité, mais
de façon différente et à l’image de cette nouvelle équipe.
En attendant…

Le Conseil Municipal
vous souhaite de joyeuses fêtes
➢ ÉTAT CIVIL
Parrainage civil
•

Le 21/08/2021 Jules FOUGERON DUCASSE

Naissance
•

Le 28/10/2021 Erika PELOPS

Décès
•
•
Ϯϯ
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Le 27/07/2021 Mme Solange BONNIN née BEGASSAT
Le 27/10/2021 Mme Gabrielle GUILLEMET née TELLUT
ϳ

ENFANCE ET JEUNESSE
➢ ÉCOLE PRIMAIRE DES DEUX BOURGS
Le mot de la Directrice Mme PENIN :
« Pour cette nouvelle rentrée 2021/2022, l’école primaire des deux bourgs
accueille 76 élèves avec 7 nouvelles inscriptions en PS.

Nous avons toujours 4 classes réparties de la manière suivantes:
• PS/MS/GS : 23 élèves avec Meggan PINSON
• CP/CE1 : 16 élèves avec Elodie VIEUGUE
• CE2 : 16 élèves avec Béatrice PHAM VAN XUA
• CM1/CM2 : 21 élèves avec Solène PENIN et Megane BARDEAUFERREUX
La directrice Mme PENIN en charge des CM1/CM2 est déchargée tous
les mardis par Mme BARDEAU-FERREUX pour s’occuper de la partie
administrative.
Nous avons accueilli cette année, une nouvelle collègue Mme PINSON en
charge de la classe de maternelle.
Comme chaque année, sont organisées les élections de représentants de
parents d’élèves au Conseil d’école.
Celles-ci ont eu lieu le vendredi 08 octobre.

➢ A.P.C.B (Atelier Philatélique et Cartophile de Bigny)
Pour la deuxième année consécutive, le marché de l’avent n’aura pas lieu.
Comme beaucoup d’associations nous avons de moins en moins
d’adhérents, (des décès et pas de nouvelle adhésion).
Vu les conditions sanitaires exigées et le travail important à fournir pour
l’organisation d’un tel marché nous ne sommes pas en mesure de faire
face cette année avec les effectifs actuels.
Nous réfléchissons très sérieusement pour l’année prochaine à un éventuel
regroupement d’une ou plusieurs associations pour maintenir cette
manifestation.
Manifestation appréciée de tous et qui a pour but d’animer cette commune
qui nous accueille chaleureusement dans les meilleures conditions.
Croyez nous, nous sommes sincèrement désolés de prendre une telle
décision, mais la sagesse doit être de mise vu la conjoncture actuelle.
Nos ateliers ont repris les jeudis après-midi de 14h à 17h.
Vous pouvez venir nous rendre visite. C’est avec grand plaisir que nous
vous accueillerons, collectionneurs ou non sont les bienvenus !
(Pass sanitaire obligatoire exigé)
Très bonne fin d’année, prenez bien soin de vous.

Pascale BRUNEAU (Présidente)

Les deux derniers conseils d’école de l’année
auront lieu :
✓ Mardi 01er février 2022
✓ Mardi 14 juin 2022
ϴ
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➢ COMITE DES FETES
Après une année difficile, nous nous sommes
retrouvés le 4 septembre lors de notre traditionnel « repas champêtre ».
Un moment de partage autour d’un repas préparé par les membres du
comité, aidé de nos commerçants L’Ard de la Boucherie et la boulangerie
L’Art du Bon Pain.
Un moment convivial suivi d’une après-midi pétanque.

A noter, quelques unes des manifestations qui auront lieu à l’école
durant l’année et qui sont d’ores et déjà prévues au calendrier : (sous
réserve de protocole sanitaire en vigueur).
o Les CP/CE1 participeront à un projet en partenariat avec « Les Bains
Douches » de Lignières intitulé « La Fabrique de chansons ».
o Pour les CP, CE, CM du 25 au 29 avril 2022 « classe de mer » à
Talmont Saint Hilaire avec découverte du milieu marin.
o Spectacle des « Ecoles qui chantent » le vendredi 03 juin 2022
o Fête d’école le vendredi 24 juin 2022 sur le thème des Jeux
Olympiques (la journée). »

➢

RESTAURANT SCOLAIRE

Le bien-être de nos enfants dépend aussi de la qualité d’un repas
équilibré et apprécié.
Bigny Live, prévu le 25 juin 2022 est en cours de préparation.

➢ CLUB DES SENIORS
Depuis le 1er septembre, le Club Seniors à repris son activité. Toutes les
personnes à partir de 55 ans sont les bienvenus.
Pour les inscriptions, s’adresser au Président du club :
M. Michel REVIRIAUD au 02.48.63.62.76
Ouverture tous les mercredi
de 14H à 18H
Le pass sanitaire est obligatoire.

ϭϲ

Depuis la rentrée scolaire de septembre, notre nouveau prestataire
L’ARD DE LA BOUCHE RIT livre en moyenne 180 repas par semaine.
Ce changement de fournisseur a demandé un temps d’adaptation et une
réorganisation du travail de nos deux employées qui assurent la
réception de la livraison des repas le matin entre 9 h 30 et 9 h 45, la
mise en réchauffe et le service, tout en respectant les normes sanitaires
en vigueur (restauration et Covid). Nous les en remercions.
Nouveauté : A l’initiative de notre prestataire
à qui nous adressons nos remerciements :
le gâteau d’anniversaire est le dessert du
dernier jour de chaque mois !
Après le fraisier du mois de septembre,
les enfants nés en octobre ont pu souffler
leur bougie sur leur part de gâteau au
chocolat, servis par Séverine et Annie,
sous les « joyeux anniversaires » de leurs
camarades.
ϵ

LE MOT DES
ASSOCIATIONS
➢ CERCLE PONGISTE
Voici un résumé de nos activités :
Le vendredi 20 aout « Le Cercle Pongiste » de Bigny-Vallenay a reçu le
Centre de Loisirs de Levet et de Venesmes où une quinzaine d’enfants
entre 5 et 12 ans se sont exercés avec joie à la pratique du tennis de table.
Cette journée a été animé par Martine GARCIOUX et Damien
MICHOUX entraineur du club possédant son Brevet d’Etat. A cette
occasion des flyers « opération ping d ’été » ont été remis aux
participants, leur donnant la possibilité d’avoir 4 séances gratuites
d’entrainement avant de se licencier.
Le samedi 11 septembre le club a organisé des portes ouvertes et à cette
occasion, son assemblée générale de reprise.
Nos effectifs seront stables, voir en hausse car à la date du 11 septembre
nous avions 6 nouveaux joueurs.
L’Equipe Fanion du club accède au Championnat Régional : cette équipe
sera composé de 5 joueurs Benoît, Damien, Gaëtan (nouvelle recrue),
Mathieu, et Pascal.
Ensuite le club aura 4 autres équipes en championnat départemental une
équipe en division 1, une équipe en division 2 et deux équipes en division
4.
L’objectif du Club pour la première phase est le maintien de l’équipe 1 en
régionale et l’accession d’une équipe de D4 en D3.
Nous espérons aussi de bons classements lors du championnat individuel
et des autres compétitions.
ϭϬ
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Vous retrouvez chez nos commerçants des affiches indiquant les différentes
rencontres de nos équipes. Espérant vous retrouver dans la salle pour
encourager nos équipes.

➢ A.S.B.V 18
Malgré une saison très compliquée et des
mesures sanitaires encore lourdes, le club
de Bigny-Vallenay a réussi à doubler l'effectif
d'enfants au sein de l'école de foot pour
cette saison 2021/2022.
Nous remercions tous les enfants nouvellement arrivés qui se donnent
déjà à fond pour nos couleurs.
Un grand merci également aux
parents qui suivent nos poussins et nos
canaris lors de leurs matchs. Bravo à
Mr Taillandier Nicolas, qui prend son
rôle de coach à cœur auprès de nos
plus petits (5,6,7,8 ans) et qui sait
fédérer autour de l’apprentissage du
hϵƉŽƵƐƐŝŶƐ football d'animation.

Voici les différents créneaux d’entrainement, le tennis de table peut être
pratiqué par tous à partir de 6 ans, voir 5 ans.
•
•
•
•

Mardi soir entrainement élite
Mercredi après-midi dès 16h30 pour les débutants, 17h30 pour les
jeunes confirmés, 18h30 pour les adultes.
Jeudi 18h30 20h30 élite
Vendredi de 19h à 20h30 tout public (compétitons + loisirs)

Une nouvelle option pour cette saison a débuté le samedi 25 septembre de
10h30 a 12h parents/enfants en loisirs et en famille.
Pendant que votre enfant joue au ping, venez découvrir aussi la joie de la
petite balle 4 séances offertes par famille.
Pour tous renseignement complémentaires contacter :
Marie-Noëlle au 06.84.60.57.18
Merci de votre soutien.

Nous remercions aussi la mairie, qui est toujours présente pour notre
association sportive.
Un beau plateau U9, s’est déroulé, à Bigny, avec les équipes présentes
au U9 le samedi 16 octobre 2021.

ϭϰ
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➢ LES PETITS BIGNOLAIS

AGENDA 2021 / 2022 :

Cette association a pour but de réunir les
adhérents afin de pratiquer diverses activités
manuelles (ex: peinture, décoration de Noël,
serviettage…) et de récolter des fonds
(marché de Noël, rifles, ect…).

➢ Vente de saucissons, charcuterie et fromage
date non déterminé à ce jour.
➢ Vente de sapin de noël fin novembre 2021

Tous les bénéfices sont destinés à l’école primaire des deux bourgs de
BIGNY-VALLENAY, pour toutes les sorties et voyages scolaires, le
matériel éducatif et autre manifestations.
Pour cette année scolaire 2021/2022, de nouveaux parents nous ont rejoints
et c’est avec plaisir que nous les accueillons.
Nous espérons que la situation liée à la crise sanitaire change et nous donne
la possibilité d’organiser des manifestations en extérieur et dans les salles.
En attendant, tout comme l’année dernière, nous préparons nos ventes
habituelles de gâteaux, saucissons, sapins et nous réfléchissons à vous
proposer d’autres produits.

Sorcières, vampires et monstres en tout genre sont passés par Bigny et
Vallenay ce samedi 30 octobre 2021.
En association avec le Comité des fêtes de Vallenay, 3 parcours
Halloween ont été organisé pour ravir petits et grands ! Sur ces parcours,
les petits monstres ont pu découvrir des animations terrifiantes
orchestrées par les bénévoles du comité des fêtes et de l'APE les Petits
Bignolais. Sur ces mêmes animations, les enfants devaient découvrir des
bouts de phrase qui mis bout à bout leur donnaient le lieu où les attendait
un épouvantable goûter !
Cette sortie Halloween a été un véritable succès, plus de 70 enfants y ont
participés ! Nous les remercions ainsi que leurs parents.

Nos ventes sont ouvertes à tous, pas seulement aux parents d’enfants
scolarisés à l’école. C’est pourquoi nous mettons dès nos prochaines
ventes des flyers et des bons de commande chez nos commerçants. Ils
seront à retourner dans la boîte aux lettres de l’APE Les Petits
Bignolais installée devant la Mairie.
Le bureau est composé de
▪ Mme Sophie TAILLANDIER « Présidente »
▪ Mme Maisia HEU « Secrétaire »
▪ Mme Emilie CHAPELIN « Trésorière »
▪ Mme Rachel FALIBARON « vice-trésorière »

Un GRAND Merci aux habitants de Bigny et de Vallenay pour leur
générosité qui a permis aux enfants de repartir chacun avec un sac rempli
de friandises !
Nous remercions également tous les bénévoles des deux associations sans
qui, rien de tout cela n’aurait eu lieu, merci à Mme le Maire.
Vous pouvez nous joindre par mail :
apelespetitsbignolais@gmail.com
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A.B.B.18
Président : Marcel CHABENAT

02.48.63.60.61

Amicale des Anciens Combattants
Président : Jean CLEME 02.48.96.39.44

LI STE DES ASSOCIAT IONS

Amicale des Anciens de la SOCAR
Président : Robert MARTINAT 02.48.63.61.18
Amicale Bouliste
Président : Gilles ISSARTEL

06.21.02.36.97

A.P.C.D.B
Présidente : Pascale BRUNEAU

06.71.67.50.20 zpascale.bruneau2@wanadoo.fr

ARESMAV
Président : Bernard RENARD

02.48.60.55.90 zrdb.consulting@yahoo.fr

Association de Chasse
Président : Marcel CHABENAT

02.48.63.60.61

A.S.B.V
Président : Sébastien TROULLIER

06.47.65.27.44 zsabandjoshbailly@gmail.com

Cercle Pongiste
Présidente : Marie-Noëlle THOMAS
Comité des Fêtes
Présidente : Emeline BUFFI

06.84.60.57.18 zmartine.garcioux@orange.fr

06.46.17.05.42 zcomitedesfetesdevallenay@gmail.com

Club Féminin
Présidente : Annie COUTURIER

02.48.63.63.46

Club des Séniors
Président : Michel REVIRIAUD

02.48.63.62.76

Générations Danses
Présidente : Véronique MOREUX SAUTEREAU
zveronique.sautereau@gmail.fr
H.E.R
Président : Michel GAYAT

02.48.60.83.30

06.87.67.40.22			

02.48.63.61.81 zmichel.gayat@sfr.fr			

La Ronde des Savoir-Faire
Présidente : Jacqueline PARDO

07.77.06.05.77 zjackie.53@hotmail.fr

Les Petits Bignolais (parents d’élèves)
Présidente : Sophie TAILLANDIER zapelespetitsbignolais@gmail.com		
Vents de Berry
Président : Michel GAYAT

L B.
CABRO
© Mme

©MM
ENEZ
A.

L B.
CABRO
© Mme
©MM
ENEZ
A.

“La Commune vous parle” de Vallenay édition N°2 2021 a été tiré à 390 exemplaires
Responsable de la publication : Marina DUPUY - Imprimerie Saint Amandoise - 18200 Saint-Amand-Montrond.

