
COMMUNE 

➢ ECLAIRAGE PUBLIC

Dans le contexte actuel, la question de l’extinction nocturne de l’éclairage

public devient fondamentale. Celle-ci représente un fort gisement

d’économies financières simple à mettre en place.

Une extinction d’environ 6 H par nuit permet de diviser par deux la quantité

d’énergie nécessaire à l’éclairage, tout en réduisant l’impact sur la

biodiversité et les écosystèmes.

Côté sécurité routière, dans le cadre d’une signalisation réglementaire, de

nombreuses expériences ont montré que l’extinction nocturne n’augmente

pas le nombre d’accidents. Au contraire, les automobilistes ont même

tendance à réduire leur vitesse.

Dans la plupart des communes pratiquant la coupure nocturne, aucune

augmentation des délits n’a été observée. Les effractions ont d’ailleurs lieu

principalement en journée.

Les collectivités fortement impactées par la hausse des prix, font de plus en

plus le choix de couper l’éclairage public, soit plusieurs heures, soit par

zone, soit totale.

La municipalité de Vallenay, travaille en collaboration avec le SDE18

(Syndicat Départemental d’Énergie) sur la possibilité et la faisabilité de

laisser uniquement la zone d’implantation des caméras de vidéosurveillance

éclairée.
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➢ NETTOYONS NOS COMMUNES

Cette année, les trois communes de Vallenay, Crézancay et St Loup des

Chaumes ont accueilli celle de Chambon.

Malgré un manque de bénévoles, les quatre communes se sont mobilisées

pour notre environnement commun.

Une diminution non négligeable des déchets a été constatée. Nous en

sommes ravis !!!!

Nous remercions le SMIRTOM, qui cette année encore, a mis à notre

disposition des bennes de tri sélectif.

Un bon moment d’échanges et de convivialité entre les communes !

Merci à tous les bénévoles !
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➢ ANALYSE DU QUESTIONNAIRE ADOS

Dans la Commune vous parle n°2 de novembre dernier nous avions joint un

questionnaire qui s’adressait aux jeunes de 11 à 25 ans de notre commune.

Nous n’avons comptabilisé que 11 retours qui se répartissent ainsi 11 à 14

ans : 4 réponses, 15 à 17 ans : 4 réponses et 18 à 25 ans : 3 réponses.

Les réponses des 11 à 14 ans et 15 à 17 ans sont assez proches et leurs

attentes sensiblement les mêmes.

Ils ont majoritairement des frères et sœurs, sont collégiens ou lycéens et les

¾ sont demi-pensionnaires.

Leurs moyens de mobilité sont réduits (parents, vélo, 1 seul possède un

deux-roues motorisé).

Loisirs

Sport : Trois sur 8 ont fréquenté le centre de loisirs, la même proportion

pratique un sport encadré maximum 1 fois par semaine. Ils aiment être entre

amis, faire des rencontres mais aussi se faire plaisir et rester en forme. Le

frein à la pratique d’un sport est le déplacement et les finances.

Autres : Majoritairement ces jeunes ont peu de loisirs si ce n’est la télé, les

jeux vidéo et internet qu’ils pratiquent très souvent seul. Un seul à des

activités artistiques et 2 des activités culturelles. La moitié s’ennuie pendant

les vacances.

Ils souhaitent plus d’équipement sportif, mais aussi des sorties en groupe

(patinoire, paint-ball …).

A la question :

Serais-tu prêt à t’impliquer en tant que bénévole pour mettre en place des

projets pour les jeunes, la moitié a répondu peut-être.

Leurs moyens de communication sont internet pour les ¾ et les réseaux

sociaux pour tous. Un jeune sur deux se sent suffisamment informé.

Les jeunes du groupe 18 à 25 ans sont étudiants, les 2/3 travaillent pendant

les vacances. Les freins qu’ils rencontrent majoritairement sont l’autonomie,

et le manque de finances.



La municipalité réfléchit aux moyens à mettre en place afin de répondre au

mieux aux attentes de nos jeunes Vallenaisiens et Vallenaisiennes.

Une solution existe déjà au sein de la communauté de communes ABC grâce

au club ados qui prend doucement ses marques. Le samedi 30 avril grâce au

travail commun de Martial, animateur et de Julien, élu de la commune, 8

jeunes ont participé au tournoi de jeux vidéo à l’EVS ( Espace de Vie

Sociale) de Levet, lieu qu’ils ont pu rejoindre avec le minibus mis à

disposition par la communauté de communes.

https://www.comcomabc.fr/accueil/enfance-jeunesse/loisirs-jeunes-de-12-a-

17-ans/

https://www.facebook.com/communautedecommunesarnonboischautcher/

D’autres pistes sont en cours d’élaboration.

Animations pour tous

En collaboration avec la ligue de l’enseignement, la municipalité vous

propose un programme d’animations et ateliers divers au Mille Club, les :

✓ Samedi 18 juin (14h-17h) : Tournoi de jeux vidéo pour les jeunes,

coanimé avec Martial

✓ Jeudi 30 juin (18h-20h) : Atelier sur les outils collaboratifs à destination

des associations

✓ Mardi 12 juillet (15h-17h) : Atelier sur le traitement photo (prise de vue,

acquisition dans l’ordinateur, traitement dans un logiciel dédié) proposé

aux seniors

✓ Jeudi 28 juillet (13h-17h) : Temps de permanence pour de l’aide aux

démarches administratives

✓ Jeudi 11 août (15h-17h) : Atelier de création de CV à destination des

demandeurs d’emploi

✓ Jeudi 15 septembre (14h-16h) : Atelier de création de vidéo image par

image (stop motion) proposé aux écoles
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➢ RESTRICTION DE L’EAU 

Arrêté N°DDT-2022-200
Situation des ressources en eau au 02 juin 2022 :

Une dégradation inquiétante qui perdure et s’amplifie après le classement de

l’ensemble du département du Cher en situation de vigilance le 29 avril et de

certains bassins en alerte le 20 mai, les débits des cours d’eau continuent de

diminuer. Les prévisions météorologiques à court terme annoncent peu de

précipitations et le retour de fortes températures.

❖ Bassins Arnon, Cher, Indre, Théols et Fouzon - situation d’alerte –

nouvelles interdictions prescrites :

• Arrosage des jardinières, suspensions, espaces arborés sauf dérogation

spéciale

• Arrosage de 10 H à 18 H des jardins potagers, pelouses, massifs fleuris,

terrains de sport

• Arrosage de 8h à 20h des golfs,

• Irrigation à partir des cours d’eau et nappes d’accompagnement, de 12 H à

17 H

• Lavage des véhicules en dehors des stations avec recyclage et/ou haute

pression

• lavage des façades, toitures, voiries, etc.

• Manœuvre de vannes et remplissage des plans d’eau

• Remplissage des piscines de plus d’1 m³

❖ Bassins Indre et Cher - situation d’alerte renforcée - interdictions

s’ajoutant aux précédentes :

• Arrosage des pelouses et massifs fleuris, des golfs (sauf greens et départs)

• Arrosage des potagers et terrains de sport de 8 H à 20 H

• Irrigation à partir des cours d’eau et nappes d’accompagnement, de 10 H à

20 H

• Irrigation à partir de la nappe du jurassique supérieur de 12 H à 17 H

❖ Bassin du Cher - situation de crise - interdictions s’ajoutant aux

précédentes :

• Irrigation à partir des cours d’eau et nappes d’accompagnement

• Irrigation à partir de la nappe du jurassique supérieur de 10 H à 20 H

• Arrosage des terrains de sport
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➢ FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET

Début des festivités, place Bascoulard à partir de 19 H où buvette et

restauration vous serons proposées par nos commerçants, le Bar

Tabac, CHEZ VAL&DA et L’ARD DE LA BOUCHE RIT .

Cette soirée sera animée par 

le groupe YEsPAPA

Le feu d’artifice sera tiré à 22h30 au Stade Albert SILVERI, précédé de la

retraite aux flambeaux au départ de la boucherie à 22h.

➢ COMMERCES : VACANCES D’ÉTÉS

L’Atelier Détente

Ouverture de L’Atelier Détente du mardi au vendredi de :

8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30

Le samedi de :

9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30

Prise de rendez-vous au : 02.48.96.64.99 ou sur la Plateforme RDV360

Fermeture d’été du 14 juillet au 16 juillet inclus

L’Agence Postale

Fermeture le 15 et 16 juillet inclus & du  23 juillet au 06 août inclus
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L’Ard de la Bouche Rit

Pas de fermeture cette été

Chez VAL & DA 

Vous pouvez retrouver les pizzas à partir du mercredi au samedi.

Fermeture du 10 septembre au 20 septembre inclus

Le Ciseau d’Anne So 

A compter du 20 juin :

Lundi / mardi  FERMÉ, mercredi 10h00 à 18h00, jeudi / vendredi 9h00 à 19h, 

samedi 9h00 à 15h00

Boulangerie

Fermeture du dimanche 03 juillet au dimanche 24 juillet inclus

➢ ÉTAT CIVIL 

Mariage 

• Le 23/04/2022 Mme Françoise BONNEL

et M. Claude PERSONNAT

Parrainage civil

• Le 04/06/2022 Liina HONORÉ

Décès

• Le 19/03/2022 Mme Madeleine GOUYOU née DONOT

• Le 28/03/2022 M. Claude LEROY 

• Le 30/04/2022 M. Alain MONMASSON

• Le 07/06/2022 M. Alain BONNET



ENFANCE ET JEUNESSE

➢ ÉCOLE PRIMAIRE DES DEUX BOURGS

Le mot de la Directrice  Mme PENIN

29 Mars 2022: Défi « Tous en course »

Les élèves de CP au CM2 de notre école ont participé au défi « Tous en

course », mardi 29 Mars 2022. Il s’agissait d’un défi mis en place au niveau

du département, où tous les élèves des classes participantes étaient invités à

réaliser la distance parcourue par la flamme olympique pour venir à Paris,

ville des prochains jeux olympiques. Distance de Tokyo à Paris soit plus de

9 000 km.

Un joli moment sportif apprécié de tous avec de futurs marathoniens en

herbe car tous se sont surpassés durant cet après-midi encouragés, poussés

par les camarades de maternelle et des parents, familles, amis venus

spécialement autour du stade pour l’occasion.

À ce jour, les élèves du Cher ont parcouru 12745 kilomètres. Le défi est

donc largement réussi et la flamme olympique est virtuellement bien

arrivée à Paris,

Notre école a réalisé quant à elle, 121 km au total :

CP/CE1 : 32 KM

CE2 : 34 Km

CM : 55 Km

Bravo à eux !!!
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Avril 2022:

Carnaval

Une fois encore, avec la situation sanitaire, notre traditionnel défilé de

Carnaval n’a pu avoir lieu. Nous avons donc organisé une journée déguisée à

l’école. Un joli moment apprécié par les enfants et qui fait du bien.

Sourires, joie et fous-rire étaient au rendez-vous !!

Classe de PS/MS/GS
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Classe de CP/CE1

10



11

Classe de CE2
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Du 25 au 29 Avril 2022 

Classe de mer à Talmont Saint-Hilaire classe des CP, CE et CM

Cinq jours inoubliables passés sur le littoral Vendéen dans un Centre

d’hébergement magnifique avec une multitude d’activités telles que la visite

du parc ostréicole de la Guittière, du port des Sables-d’Olonne, de la dune du

Veillon, une pêche à pied fructueuse, des ateliers artistiques de Land Art sur la

plage, une initiation char à voile pour les CM, la confection de cerfs-volants

pour les CP/CE... Un séjour en Vendée indéniablement riche en

apprentissages tant pédagogiques que de vie en collectivité. Des échanges, des

fous-rires, des moments de vie qui resteront à coup sûr gravés dans la

mémoire de chacun.

Merci à tous nos donateurs, à nos accompagnateurs pour leur aide précieuse et

sans qui tout ceci n’aurait pu avoir lieu.
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Inscriptions adhésion obligatoire 2021/2022 : 15€ 

Toutes les inscriptions se feront à la semaine

Avant le 27 juin 2022 – places limitées 

au service enfance jeunesse : Accueil de 8h00 à 17h00 

Rue des Promenades 18190 Châteauneuf sur Cher

02.48.60.42.38 ou 06.11.55.15.40 

enfance.jeunesse@comcomabc.fr

mailto:enfance.jeunesse@comcomabc.fr


LE MOT DES 
ASSOCIATIONS

16

➢ COMITE DES FETES

Le samedi 25 juin, la journée débutera à 10h00 par un

concours et tournoi de foot pour les enfants de 6 à 12 ans.

A 14h30, une initiation au tennis de table et une rencontre amicale de

pétanque vous seront proposées.

La fin de journée se poursuivra en musique avec le retour de

« Bigny Live » à partir de 19h00.



A vos agendas :

Samedi 03 septembre : repas champêtre Prix : 14€

Le menu vous sera dévoilé dans les semaines à venir dans vos boîtes aux

lettres et sur notre page Facebook.

Samedi 29 octobre : Halloween

En association avec l’APE Les Petits Bignolais, un circuit halloween sera

organisé pour les enfants en début d’après-midi suivi d’un parcours pour les

ados et les adultes au Clos St Martin.

Nous comptons sur l’imagination des habitants pour décorer leurs

maisons, une récompense attend la plus terrifiante !!!
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➢ A.S.B.V 18

Nous voilà de retour avec le soleil ! au stade Albert Silveri, pour

différentes actions :

Le 25 Juin, retrouvez nous avant « Bigny RE’ Live » prévu en soirée, pour

une matinée de foot avec de multiples jeux, concours et amusements pour

tous les enfants ! Restauration sur place le midi et petit tournoi de foot

pour les enfants du village et des clubs environnants l’après-midi.

Le club organise 3 après-midis "portes ouvertes" pour les jeunes de 6 à 18

ans :

• 22 juin

• 29 juin            de 15h00 à 16h30

• 6 juillet       

De plus, si la découverte d'un nouveau sport footballistique ou l'envie de

vous y remettre vous prend, nous vous accueillerons avec plaisir le :

• Mercredi 29 juin à partir de 17h00 pour un atelier découverte du

foot en marchant encadré par les éducateurs spécialisés du district du Cher

(atelier ouvert à tous).

A bientôt, sportivement.
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L’association sous la présidence de Mme COUTURIER s’est diversifiée

depuis quelques années, en plus des loisirs créatifs tels que : le tricot, la

broderie, le crochet. Nous récupérons des vêtements adultes, enfants, bébés

ainsi que du matériel de puériculture, des jouets et de la vaisselle.

Tous ces articles issus de dons doivent être en bon état et non démodés. Ils

sont triés les mardis après-midi et mis en vente dans notre local les samedis

tous les 15 jours. L’argent récolté par ces ventes permet d’effectuer des colis

alimentaires pour des personnes en situation de précarité ou des dons pour

l’association scolaire ou pour acheter du matériel pour les réfugiés

Ukrainiens, etc…

Le club est ouvert les jeudis après-midi de 14h à 17h30 pour les activités 

manuelles.
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➢ LES PETITS BIGNOLAIS

Nous avons organisé une chasse aux œufs le samedi 23

Avril, malgré une météo menaçante, mais qui a tout de

même permis à une soixantaine d’enfants de partir à la

recherche des œufs et de rencontrer de mignons « petits »

lapins.

Chaque enfant devait rapporter 5 œufs de couleurs différentes qui leur

permettaient d’obtenir une récompense à l’arrivée.

Nous sommes prêts à réitérer cette manifestation l’an prochain, et nous

remercions une nouvelle fois le comité des fêtes de Vallenay pour l’aide

apportée.

Nous espérons pouvoir organiser une kermesse le samedi 2 Juillet, mais

pour se faire il nous faut des bénévoles. N’hésitez pas à nous contacter par

mail à : apelespetitsbignolais@gmail.com.

Cette kermesse permettrait de finir l’année scolaire en beauté.
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INFORMATIONS
➢ OFFICE DE TOURISME DE LIGNIERES

La troupe Oyémondol est constituée de 7 acteurs et 3 musiciens.

Bénévoles de l'Office de Tourisme, nous avons à cœur de valoriser les lieux

du territoire à dimension historique par des saynètes médiévales et

costumées.

Le vendredi 24 juin au Clos St Martin à 21h30, nous vous proposons une

soirée bucolique aves 3 saynètes médiévales nourries de musique

traditionnelles.

Cette soirée en semi-nocturne sera toute particulière du fait d'un éclairage à

la torche pour retrouver les temps anciens. (Sous réserve de météo favorable)

Tarif : adulte10 €

– de 12 ans gratuit

Pré-réservation auprès de l'Office de Tourisme :

32 grande rue 18160 LIGNIERES

02 48 60 20 41
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Cher Emploi animation est une association loi 1901 , fondée en 1989 et

affiliée au réseau national profession Sport et loisirs qui a pour mission

de :

Structurer et développer le marché de l’emploi associatif

Accompagner les responsables d’associations et les collectivités

Accompagner les professionnels du sport et de l’animation.

Au sein de cette structure de nombreuses activités sportives, culturelles,

artistiques vous sont proposées :

Activités innovantes à partir de 3 ans (Boccia, Curling, Peteca…), à parti de

6 ans (Kinball, Kan Jam, Slackline…)

Sport de raquettes ( Badminton, Speedminton.. ), aquatiques toutes

générations, collectifs ….

Activités gymniques de la force et de la forme

Des activités sociaux culturelles (artistiques, musicales, bien-être…)

Cher emploi animation propose aussi des actions clés en main :

J’M BOUGE

Mise en place d’animations sous forme de stage de découverte à destination

des territoires ruraux afin de permettre aux jeunes de s’adonner à des

acticités sportives et culturelles qu’ils n’ont pas l’occasion de pratiquer sur

leur territoire

J’VIVE LE SPORT EN FAMILLE

Participer à des matinées de sport en famille , dans une ambiance conviviale

et ludique

VAC S’Y

Organiser des séjours sportifs et socio culturel à destination des jeunes des

quartiers prioritaires
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NATURE

Sensibiliser et éduquer à l’environnement et au développement durable en

réalisant des interventions ludiques et pédagogiques sur des thèmes variés

liés à la nature.

CULTUR’ & SPORT SENIORS

C’est un projet au service du lien social et du maintien à domicile dans le

secteur rural, en organisant des temps d’activités pour les séniors des

territoires ruraux du Cher par des encadrants qualifiés et expérimentés qui

permet de favoriser le lien social.

Une idée, un besoin : 

CHER EMPLOI ANIMATION

Maison Départementale des sports, 1 rue Gaston Berger, 18000 BOURGES

Cher.emploi.animation@profession-sport-loisirs.fr

Téléphone : 02 48 20 62 33 / 06 49 01 23 31
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Enedis procède régulièrement à des opérations d’élagage afin de garantir

d’une part, la sécurité des personnes et des biens contre les risques liés à la

présence de végétation aux abords des réseaux électriques qu’elle exploite et,

d’autre part, la qualité de la distribution de l’énergie électrique à ses clients.

Nous avons mandaté la société LECLERC TRAVAUX FORESTIERS pour

réaliser ces travaux sur le réseau Basse Tension nu

(pris en charge par Enedis) dans les six mois à venir.

Pour ce faire, l’entreprise doit intervenir sur les parcelles

de vos administrés. Rappel des distances minimales de

recul de la végétation par rapport au réseau Basse Tension

230/400V (BT). En aucun cas la végétation ne doit

venir en surplomb du réseau.

Le traitement des branches coupées est le suivant :

1er cas : la végétation est en domaine privé et le réseau est en domaine

public : les bois et branches coupés sont rangés en bordure de tranchée et

laissées à disposition du propriétaire.

2ème cas : la végétation est en domaine privée et le réseau est en domaine

privé : les bois et branches coupés sont rangés en bordure de tranchée et

laissés à disposition du propriétaire.

3ème cas : la végétation est en domaine public : les bois et branches coupés

sont évacués systématiquement sauf si un accord a été négocié avec la

collectivité pour le rangement et l’évacuation.

DR Centre Val de Loire

45 avenue Stendhal – BP 436 –

37 204 Tours Cedex 3

cen-hypervision@enedis.fr

Agence HYPERVISION
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Jean-Louis CHAMFORT:

Mort pour la France en accident de service commandé le 01/08/1916 à
Magny Court (Nièvre) à l’âge de 30 ans.

Né le 22 décembre 1886 à Loye-sur-Arnon. Domicilié en dernier lieu à
Montlouis (Cher)

Soldat de 2ème classe au 134ème régiment d’infanterie

N° matricule au corps 03260 classe 1906

Autres renseignements :

Son père, Silvain Louis Gilbert CHAMPFORT, cultivateur au Suchaut de
Loye-sur Arnon

Sa mère, Justine BARRAULT, ménagère

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.

RETROSPECTIVE
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Solution prochain n°26

Solutions du n°1 (2022) est :
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Solution prochain n°
27

Solution du n°1 (2022) est :




