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Edito

LE MOT DU MAIRE DE VALENCAY

Vice-Président du Conseil Départemental

Président de l’Association des Maires de l’Indre
Chères Valencéennes, chers Valencéens,

Depuis le début d’année, l’équipe municipale est à pied d’œuvre pour 

élaborer le budget communal 2022 qui conditionne et définit les grands axes de la po-

litique municipale menée en faveur de Valençay, des Valencéennes et des Valencéens.
C’est dans un contexte sanitaire, politique et économique imprévisible à l’échelle plané-

taire et particulièrement difficile pour les collectivités comme pour les particuliers, que 
la municipalité doit maintenir une gestion communale équilibrée et prévoyante tout en 
gardant le cap de ses priorités.
Ce travail d’analyse et de réflexion mené en toute transparence et dans la concertation 
nous permettra, comme par le passé, d’assurer l’entretien et le fonctionnement des 
structures existantes et de construire l’avenir avec sérénité, cela sans augmenter pour 
2022 le taux d’imposition inchangé sur la commune depuis 1999. Tels sont les enjeux 
auxquels nous restons attachés.
Ce document fait état de la politique d’intérêt général que nous menons pour privilé-

gier l’amélioration du cadre de vie, le bien vivre de toutes les Valencéennes et de tous 
les Valencéens sans exception, le maintien d’un service public de qualité et de proximi-
té, la croissance de l’activité économique et touristique au sein de la ville ainsi que la 
mise en valeur de notre patrimoine naturel. 
En 2021, Valençay a été retenue dans le programme «Petites Villes de Demain». Ce 
dispositif devrait permettre à la municipalité de bénéficier de subventions importantes 
pour réaliser plusieurs projets visant à renforcer ses fonctionnalités, de poursuivre 
l’amélioration du cadre de vie et de conforter son rôle éminent dans la transition éco-

logique et l’équilibre territorial. Dans ce cadre, Mme Delphine CHICHERY a été recrutée 
au poste de Cheffe de Projet.
L’élaboration de ce budget s’accompagne également de nombreuses démarches en-

treprises auprès des Services de l’Etat, de la Région et du Département, pour aider au 
financement des projets, favoriser la création d’emplois sur la Commune et accroître la 
fréquentation touristique.
Nous maintenons une attention bienveillante et méritée à l’égard des nombreuses as-

sociations valencéennes créatrices de solidarité, d’animation et de lien social.
Je tiens ici à saluer chaleureusement l’implication des Maires-Adjoints et des Conseil-
lers municipaux qui réalisent un travail remarquable et qui partagent le même enthou-

siasme pour mener à bien leurs missions au service de la population.
Après la longue période de pandémie à laquelle nous avons fait face, tous les mar-
queurs annonçant une bonne saison touristique et une reprise économique semblaient 
être au vert, malheureusement, le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine impacte lour-
dement le climat politique et l’économie mondiale.
A ce jour,  chacun d’entre nous doit maintenant faire face à une flambée sans précé-

dent des coûts de l’énergie, des carburants, des matériaux et des produits alimentaires, 
source d’appauvrissement et d’incertitudes sur un plan budgétaire.  Nous souhaitons 
vivement un apaisement rapide de ce contexte meurtrier. Aussi, je réitère mon soutien 
au peuple ukrainien et remercie toutes celles et ceux qui, par leurs initiatives person-

nelles ou par le biais associatif, se mobilisent pour accueillir les familles déplacées.
Ce bulletin municipal vous présente les grandes lignes budgétaires de l’année 2022, 
notamment celles de la section des Investissements.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
      Bien à vous toutes et tous,

      Claude DOUCET

S O M M A I R E
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Les	services	techniques	sont	systématiquement	sollici-
tés	pour	mettre	en	place	la	logistique	nécessaire	à	l’or-
ganisation	des	manifestations	en	ville	(courses	cyclistes,	
carnaval, concerts, spectacles … ) et installer des déco-
rations	pour	Noël	et	la	saison	touristique.
Afin	 de	 gagner	 en	 autonomie	 pour	 effectuer	 les	 tra-
vaux	de	terrassement,	la	municipalité	a	fait	l’acquisition	
d’une	mini	pelle	avec	remorque	:	(coût	22	000	€).    

Centre-ville	 -	 installation	 de	 six	
supports vélo : 2 place Talleyrand 
et 4 place de la Halle. Vous pou-
vez ainsi poser vos vélos en toute 
sécurité	(avec	votre	anti-vol).

STATION	D’EPURATION	:	une	
intervention	très	particulière
En février 2021, il a été fait appel 
à	une	entreprise	spécialisée	pour	
évaluer	 l’état	 des	 dispositifs	 im-
mergés au fond des bassins, pour 
certains	à	plus	de	5	mètres	de	profondeur.
Dans	 l’impossibilité	 de	 vider	 le	 bassin	 d’aération	 sans	
stopper	le	fonctionnement	général	de	la	station	d’épu-
ration,	un	scaphandrier	de	la	société	TechSub	avait	ex-
ploré,	uniquement	au	toucher,	ce	milieu	hostile	n’offrant	
aucune	visibilité	afin	d’établir	un	diagnostic	et	détermi-
ner	la	nature	et	le	mode	opératoire	des	travaux	à	venir.
Au	fil	des	années,	les	déchets	constitués	de	filasses	ont	
obstrué	le	dispositif	d’aération	recouvrant	totalement	le	
fond	du	bassin.	En	 janvier	2022,	avec	cette	même	en-
treprise,		une	deuxième	opération	dirigée	par	le	groupe	
SUEZ	consistait	à	extraire	et	à	mettre	au	sol	le	dispositif	
d’aération	 pour	
le rénover.
Pour informa-
tion,	 le	 fonc-
tionnement	 et	
la maintenance 
de	 la	 station	
sont assurés 
au	 quotidien	
par les Services 
techniques de 
la ville.  

Vie municipale

SERVICES TECHNIQUES
Les	 services	 techniques	 de	 la	 ville	 sont,	 au	 quotidien,	
mobilisés pour préserver et embellir notre cadre de 
vie	et	assurer	l‘entretien	et	le	bon	fonctionnement	des	
structures communales.

Parmi les travaux réalisés en régie, M. Antonio AUDON-
NET, responsable, évoque entre autres :

• le démoussage et le net-
toyage haute pression des 
trois courts extérieurs de 
tennis ainsi que la peinture 
des lignes de jeu

• la	 réhabilitation	 du	mobilier	
urbain

• les aménagements paysa-
gers comprenant notam-
ment	 le	 fleurissement,	 les	
jardinières pleine terre ainsi 
que la mise en peinture des 
supports réalisés avenue de 
la	 Résistance,	 rue	 Nationale	
et place de la Halle

• la mise en œuvre des me-
sures imposées par le nou-
veau	 dispositif	 de	 ramas-
sage des ordures ménagères 
adopté par le Conseil Com-
munautaire. Plusieurs points 
de collecte de bio déchets, 
(19	 au	 total)	 ont	 été	 amé-
nagés avec des  bacs de 240 
et 360 litres pour le confort 
visuel et surtout celui des ri-
peurs. Des claustras seront  
par la suite installés pour 
dissimuler certains lieux de 
collecte

• l’entretien	du	réseau	hydrau-
lique de la commune : arase-
ment des bordures et fossés 
au Bas-Méray, indispensable 
pour maintenir un bon écoulement des eaux de 
pluie et une voirie propre

• la mise en service des sanitaires installés sur l’aire 
aménagée au lieu-dit «La Promenade»,

• la	 préparation	 et	 l’aménagement	 de	 deux	 loge-
ments communaux en vue d’accueillir des familles 
ukrainiennes.
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Vie municipale

Budget communal 2022

Le Budget Principal, présenté par Marie-France MARTINEAU, Maire-Ad-

jointe en charge des Finances lors de la réunion du Conseil Municipal 

du	15	février	2022,	a	été	voté	à	l’unanimité.

Pour	2022,	0	%	d’augmentation	des	taux	d’imposition	sur	la	commune

La	 lecture	de	ce	document	fiscal	vous	permettra	de	constater	que	 la	
part	destinée	à	la	commune,	pour	chacune	des	contributions	directes,	
n’a pas augmenté depuis 1999.

Section	de
Fonctionnement

2 804 186 €
(équilibrée	en

dépenses

et	recettes)

Section
d’Investissement

1 292 872 €
(équilibrée	en

dépenses

et	recettes)

Budget
de la ville

4 097 058 €

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT PREVUES

PATRIMOINE	:	688	923	€
• 40	000	€	 Acquisition	terrain	«	Andrieux	»
• 15	000	€		 Démolition	du	61	rue	Nationale
• 22	000	€		 Aire	de	jeux	multi-accueil
• 92	368	€	 Réaménagement	global	Hôtel	de	ville	
• 45	000	€	 Cimetière	(reprises	concessions)
• 4	000	€	 Acquisition	du	13-15	route	des	Vignes
• 30	000	€	 Sanitaires	(aire	de	La	Promenade)
• 17	000	€	 Acquisition	17	rue	de	la	République
• 73	864	€	 Rénovation	thermique	mairie
• 26	888	€	 Toiture	zinc	(bureau	comptabilité)
• 7	000	€	 Œuvre	d’art	dans	le	hall	mairie
• 100	000	€	 terrain	multisports	-	City	parc
• 3	187	€	 Dépose	et	évacuation	cuve	à	fuel	(cave)
• 25	000	€	 Aménagement	logement	Ecole B. Rabier

• 120	000	€	 Travaux	accessibilité	Bât.	Communaux
• 15	000	€	 Toiture	Services	techniques	(parking)
• 15	100	€	 Réhabilitation	vestiaires	Gymnase
• 50	197	€	 Toiture	salle	des	fêtes
• 24	319	€	 Toiture	services	techniques	(ateliers)
VOIRIE	/	ECLAIRAGE	:	139	770	€
• 2	532	€		 Réfection	muret	«	rue	du	Petit	Houx	»
• 60	000	€	 Agrandissement	ZA Champs de la Grange

• 22	374	€		 Borne	Infos	touristiques	
• 5	143	€	 Potelets	et	jardinières
• 49721	€	 Eclairage	public	-	Programme	2021

MATERIEL	:	181	769	€
• 7	000	€	 Logiciel	RH	et	Comptabilité
• 12	085	€	 Câblage	éclairage	stade
• 12	000	€	 Tribunes	stade
• 73	500	€		 Vidéoprotection
• 13	000	€			 Fourgon	Electricien	
• 5	000	€		 Rigoleuse
• 800	€		 Matériel	espaces	verts	camping
• 36	000	€			 Tondeuse	autoportée
• 3	228	€		 3	barnums	3x4,5	m
• 5	300	€		 Aspirateurs	feuilles
• 390	€		 Compresseurs
• 834	€		 Copieur	multi-accueil
• 190	€	 Visseuse
• 6	648	€		 Matériel	restaurant	scolaire
• 5	994	€		 Ecran	numérique	affichage	légal
AUTRES	DEPENSES	:	282	410	€
• 63	500	€	 Capital	des	emprunts
• 111	815	€	 Résultats	reportés
• 37	095	€	 Dépenses	imprévues
• 70	000	€	 Etude	carrefour	des	écoles

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

La Municipalité poursuit son programme d’extension 

du	réseau	d’assainissement	collectif.	
Section	d’Exploitation	(dépenses	et	recettes)		 568 114 €

Section	d’Investissement	(dépenses	et	recettes)	578 713 €

Parmi	les	principales	dépenses	d’investissement	:
• 52	738	€	 Remplacement	automate	et	installation	

supervision

• 154	355	€	 Réhabilitation	du	réseau	sous	la	Rouère	
(1er	tiers)

• 290	000	€		Extension	réseau	la	Basse-cour	et	liaison	
Méray - Verdézière
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Vie municipale

Tarifs communaux 2022

GARDERIE SCOLAIRE MUNICIPALE

Par enfant et par trimestre scolaire pour la 

garde	du	matin	et	du	soir 74,00	€

Par enfant et par trimestre scolaire pour la 

garde	du	matin	ou	du	 soir	ou	entre	12h	et	
12h30	(garderie	à	l’école	maternelle).
Tarif	identique	pour	l’enfant	qui	prend	le	car.

50,00	€

SALLE DES FETES
(cautions	500	€)

Habitants 

ou asso-

ciations	de	
Valençay

Autres 

utilisa-

teurs

Assemblées, conférences, ré-

unions	culturelles,	galettes... 127,00	€ 200,00	€

Loto, concours de belote 127,00	€ 713,00€

Repas de groupe en semaine 127,00	€ 375,00	€

Bals, thés dansants,

mariages...
310,00	€ 446,00	€

Mariages forfait samedi / 

dimanche
612,00	€ 732,00	€

Bals, thés dansants par entre-

prise agréée
- 713,00	€

Mise	à	disposition	des	instal-
lations	de	la	cuisine 124,00	€ 124,00	€

Utilisation	de	la	cuisine	sans	
repas chaud

59,50	€ 59,50	€

Location	vaisselle	par	tranche	
de 100 couverts

60,00	€ 60,00	€

Location	vaisselle	pour	évè-

nement extérieur par tranche 

de 100 couverts (caution	150	€)
84,00	€ 84,00	€

Tarifs	casse	ou	manquant	:	couvert	2	€	/	verre,	tasse,	
ramequin	3	€	/	cuillère	de	service	4	€	/	assiette,	pichet,	
corbeille	à	pain	5	€	/	saladier,	plat	de	service	10	€
Réduction	:
- 10 % pour la 2ème	location	dans	l’année
- 20 % pour la 3ème	location	dans	l’année

CANTINE SCOLAIRE

Enfants des écoles élémentaire et mater-

nelle
3,70	€

Apprentis 4,20	€

Adultes 7,30	€

COURT DE TENNIS

Location	court	/	tarif	horaire 9,50	€

SALLE PIERRE DE LA ROCHE
pour	toutes	activités	lucratives

Demi-journée 

réservée

de	8h	à	12h

42,49	€de	13h30	à	18h

de	19h	à	24h

ANIMAUX ERRANTS

Droits de capture 24,97	€

Frais de gardiennage 54,39	€

PISCINE MUNICIPALE 1 entrée 10 entrées

moins de 3 ans gratuit gratuit

de	3	à	7	ans 1,30	€ 7,60	€

de	7	à	16	ans 2,30	€ 14,80	€

plus de 16 ans 3,20	€ 22,40	€

Les	chèques	vacances	et	les	tickets	loisirs	CAF	sont	
acceptés

CONCESSION CIMETIERE

Concession	trentenaire	(prix	au	m2) 240,78	€

Concession	cinquantenaire	(prix	au	m2) 310,72	€

Vacation	funéraire	(prix	au	m2) 23,47	€
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CENTRE DE VACCINATION
EPHEMERE

Devant la résurgence de l’épi-

démie de COVID dans une 5ème 

vague, la nécessité d’une vacci-

nation	de	rappel	pour	toutes	les	
personnes majeures, la non-ré-

ouverture du centre de vaccina-

tions	par	la	CPTS,	la	confirmation	
d’une surcharge de travail pour 

les	 infirmières	 libérales	 et	 dans	
un souci d’aide aux soignants et 

de	non	concurrence	vis-à-vis	des	professionnels,	un	
groupe de professionnels de santé retraités, sous la 

responsabilité du Docteur Yves CRETON, a proposé 

l’ouverture d’un centre municipal éphémère de vac-

cinations,	pour	les	habitants	du	canton	de	Valençay	
et du nord Indre.

La	 ville	 de	 Valençay	 a	 joué	 un	 rôle	majeur	 dans	 la	
création	et	 le	 fonctionnement	du	 centre,	 en	 le	do-

tant d’une ligne téléphonique réservée, de matériel 

informatique,	d’un	 réfrigérateur	 et	 d’un	 secrétariat	
pour la prise de rendez-vous.

Le	centre	de	vaccination	n’a	pas	eu	l’activité	qui	avait	
été	estimée,	par	un	manque	de	notoriété.	A	son	pic	
d’activité	 (fin	 décembre/début	 janvier),	 le	 nombre	
de	vaccinations	est	resté	modéré.	Cette	activité	trop	
peu importante a entraîné une perte de doses de 

vaccins, que les professionnels de santé ont déplo-

rée et qui ne pouvait pas perdurer. Par conséquent, 

il a été décidé de fermer le centre le 6 février 2022 

—	310	injections	effectuées.
Nous	tenons	à	 remercier	 les	médecins	et	 les	 infir-
mières	 pour	 leur	 aide	 dans	 la	 lutte	 de	 cette	 pan-
démie les Docteurs J. Bonnisseau, V. Choquart, J.C 
Guillet,	 Y.	 Creton,	 R.	 Atayi	 et	 les	 infirmiers	 M.N.	
Gaultier,	M.	 Cassagne,	 S.	 Jallerat,	 S.	 Guillet,	M.A.	
Ponroy, J.M. Delsaux.

Vie municipale

RESULTATS DES 
PRESIDENTIELLES

Inscrits	:	1747										Votants	:	1348
Suffrages	exprimés	:	1213

MACRON	:	643													LE	PEN	:	570
Blancs	:	72					Nuls	:	63

CAMPAGNE 2022
D’IMPÔT SUR LES REVENUS

En 2022, déclarez vos revenus en ligne 7 j / 7 et    

24 h / 24 sur impots.gouv.fr jusqu’au mardi 31 mai 
– minuit.

Lien sur Tuto vidéo «Comment déclarer des reve-

nus en 2022»

Relancer et maintenir le commerce local en s’ap-

puyant sur des technologies d’aujourd’hui, en valo-

risant l’image des entreprises de notre territoire, tel 

était	 le	but	de	notre	investissement	avec	la	société	
UTOPIA. Après la 1ère	réunion	de	présentation	le	23	
novembre 2021, nous sommes heureux de vous an-

noncer que la plateforme DE COMMERCE en ligne 

fonctionne	depuis	peu	 -	 retrouvez-y	 tous	vos	com-

merçants,	artisans	et	associations	déjà	présents	sur	
le site : https://www.place-de-marche-de-valencay.fr

PLATEFORME CONNECTEE
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Vie municipale

Valençay...demain !
Depuis	le	30	juin	2021,	la	commune	de	Valençay	est	l’heureuse	lauréate	du	dispositif	«Petite	Ville	
de demain » (PVD) qui s’inscrit dans le cadre du Plan de relance de l’Etat, lancé en 2020. 

Initié	le	1er octobre 2020 par Ma-

dame Jacqueline GOURAULT, 

Ministre de la Cohésion des 

territoires	et	des	Relations	avec	
les	collectivités	territoriales,	ce	
dispositif	 national	 donne	 aux	
collectivités	 qui	 exercent	 des	
fonctions	 de	 centralité	 et	 qui	
présentent des signes de fragi-

lité,	 les	 moyens,	 les	 outils,	 les	
connaissances, les partenaires 

...	nécessaires	à	la	définition	et	
à	la	mise	en	œuvre	d’un	projet	
de	 revitalisation	 personnalisé	
et, surtout, adapté aux problé-

matiques	 et	 besoins	 de	 leurs	
territoires.	 Ce	 dispositif	 sera	
actif	sur	la	durée	du	mandat	en	
cours, soit jusqu’en 2026.

Le	 dispositif	 PVD	 s’inscrit	 éga-

lement dans le Contrat de 

Relance	 et	 de	 Transition	 Eco-

logique	 (CRTE)	 porté	 par	 le	
Pays de Valençay en Berry et 

permettra	 aux	 habitants	 de	 la	
commune et de la Communau-

té	de	Communes	de	bénéficier	
d’une dynamique de territoire 

convergente.	 En	 effet,	 ce	 dis-
positif	 prévoit	 de	 susciter,	 à	
l’échelle de ces deux territoires, 

un	effet	d’entrainement	de	dy-

namique territoriale, via la si-

gnature	 en	 fin	 d’année	 2022	
d’une	convention	cadre	«	Opé-

ration	de	Revitalisation	de	Ter-
ritoire	»	(ORT).	Cette	échéance	
facilitera	 la	 rénovation	du	parc	
de logements, de locaux com-

merciaux	et	artisanaux,	et	plus	
globalement	 la	 création	 d’un	
cadre	de	vie	attractif	propice	au	
développement	à	long	terme.	
Afin	 d’améliorer	 les	 conditions	
de	vie	des	habitants	des	petites	
communes et des territoires 

alentour, dans des trajectoires 

dynamiques et respectueuses 

de l’environnement, PVD 

doit	 permettre	 de	 renforcer	
les moyens des élus, et de 

construire	 et	 concrétiser	 leurs	
projets. 

Pour ce faire, ils sont soutenus 

par	I’Agence	Nationale	de	la	Co-

hésion	 des	 Territoires	 (ANCT)	
qui	pilote	 le	dispositif	à	 l’éche-

lon	national	 (animé	par	 le	pré-

fet	 à	 l’échelon	 local),	 les	 ser-
vices de l’Etat, des partenaires 

financeurs	 (Banque	 des	 terri-
toires, Anah, Cerema, Ademe, 

Région, Département, ... ), ainsi 

qu’un	 large	 collectif	 disposant	
de compétences adaptées. 

Dans	cette	perspective,	la	com-

mune de Valençay et la Com-

munauté de Communes Ecueil-

lé -Valençay ont recruté une 

cheffe	 de	 projet	 qui	 a	 pris	 ses	
fonctions	 le	 1er	 février	 2022,	
pour assumer une mission d’in-

génierie auprès des élus, et 

dont le poste est en grande par-

tie	pris	en	charge	par	I’	ANCT.	
Ainsi, Delphine CHICHERY ac-

compagnera la commune pen-

dant au moins 3 ans, pour me-

ner	 à	 bien	 ce	 projet	 qui,	 sans	
nul doute, apportera une nou-

velle	attractivité	pour	Valençay	
et améliorera le cadre de vie de 

ses habitants dans le respect de 

l’environnement.
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LES ENFANTS FETENT CARNAVAL

L’association	 des	 parents	
d’élèves des écoles ma-
ternelle et primaire de 
Valençay	 invitait	petits	et	
grands	à	fêter	Carnaval	le	
samedi 2 avril après-mi-
di.	 Les	 nombreux	 partici-
pants	ont	 investi	 la	place	
de la Halle pour ensuite 
profiter	des	multiples	ani-
mations	et	stands	abrités	
dans	 l’édifice	 :	 stand	 de	
ballons, maquillage, jeux, 
orchestre composé de 
musiciens	de	La	Joyeuse	Valencéenne,	vente	de	gâteaux,	crêpes,	etc.
La	manifestation	s’est	poursuivie	par	un	défilé	dans	le		centre-ville	jusqu’à	la	
place du Champ de Foire où le bonhomme Carnaval a terminé son périple 
sur	le	bûcher.

ECOLE BENJAMIN 
RABIER -	plantation	
d’un mûrier platane 
morus alba
Un	 catalpa	 trônait	 depuis	 des	
années dans la cour du haut 
de l’école primaire Benjamin 
Rabier. Ses racines étaient de-
venues trop envahissantes et 
soulevaient le bitume, rendant 
cet espace dangereux pour les 
enfants au moment des récréa-
tions.	La	commune	a	donc	pris	
la décision de le supprimer et 
de	 le	 remplacer	par	un	mûrier	
platane morus alba. 

Enfance - Jeunesse

© Didier MALET NR

RAPPEL DES COORDONNEES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Ecole Benjamin Rabier 02 54 00 12 89 • RASED	(Réseau	d’Aides	Spécialisées	pour	les	Enfants	en	Difficulté) 02 54 00 45 00

Ecole Maternelle 02 54 00 42 07 • Accueil de loisirs  02	54	00	42	05	•	Multi-accueil	02 54 00 42 04

RAM (Relais Assistantes Maternelles) 02 54 00 42 02 • Collège Alain Fournier 02 54 00 12 33

Hâmeau	de	Gâtines 02 54 00 45 00 • IME Chantemerle 02 54 00 02 49
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LES ELEVES DECOUVRENT LES SECRETS 
DE L’EAU
La	Ville	de	Valençay	a	accueilli	 en	début	d’année	 l’exposition	«De	
l’eau dans le temps»	-	une	sensibilisation	interactive,	expérimentale	
et ludique sur les propriétés de l’eau et ses usages. Elle se compo-
sait	de	dix-sept	ateliers	interactifs	et	dix	panneaux.	Pendant	une	se-
maine	différents	groupes	scolaires	sont	venus	découvrir	cette	expo-
sition	:	les	écoles	de	Lye,	Faverolles-en-Berry,	les	6e et 5e du collège 
Alain-Fournier, ainsi que les classes des écoles Benjamin Rabier de 
Valençay. 
L’animateur	 scientifique,	 Gaël	 BOUCHET,	 nous	 a	 rapporté	 que	 les	
principaux	tableaux	qui	ont	retenu	l’attention	des	élèves	sont	«L’Éner-
gie hydraulique» et «Eau douce eau salée mers et océans» qui ar-
rivent	nettement	en	tête.

Cette	exposition,	soutenue	par	 la	Région,	a	
été réalisée en partenariat avec la Ville de 
Valençay,	Enedis	et	 la	Fédération	Régionale	
des Maisons des Jeunes et de la Culture du 
Centre —  photo signature de la convention.

ECOLE BENJAMIN RABIER - la classe de CE2 aux sports d’hiver
Les élèves de Jean-Christophe DUVEAU, Directeur de l’école 
Benjamin-Rabier	 sont	allés	en	classe	de	neige	du	28	 février	
au	4	mars.	 Ils	 étaient	hébergés	au	 centre	 Les	Chavannes,	 à	
Onnion,	en	Haute-Savoie	(74).
Au	cours	de	ce	séjour,	ils	ont	pu	s’initier	au	ski	alpin	(6	leçons	
données	par	des	moniteurs	de	l’École	du	Ski	Français	-	ESF).	
Les	 conditions	 optimales	 étaient	 réunies	 pour	 rapidement	
progresser	en	confiance	et	en	technique	—	une	neige	abon-
dante et agréable, une température douce et un beau temps. 
La	plupart	des	enfants	n’avaient,	jusqu’ici,	jamais	pratiqué	ce	
sport.
Avec leurs camarades de CM1-CM2 de l’école Descartes de 

Châteauroux,	ils	ont	réussi	les	passages	de	niveaux	de	fin	de	séjour	en	obtenant,	pour	la	plupart,	le	flocon.
Pour	compléter	leur	programme	de	découverte	des	sports	d’hiver,	les	enfants	ont	effectué	une	promenade	en	
raquettes,	toujours	sous	la	conduite	d’un	moniteur	de	l’ESF.
Ce	séjour	a	été	rendu	possible	grâce	aux	contributions	financières	de	la	commune	de	Valençay,	de	l’association	
des	parents	d’élèves	et	des	familles,	sans	oublier	l’aide	organisationnelle	de	l’Adesli	(Association	pour	le	Déve-
loppement	de	l’Emploi	Sportif	et	de	Loisirs	dans	l’Indre).

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Mardi 22 mars en salle du conseil municipal, le nouveau 
Conseil	Municipal	des	Jeunes	(C.M.J)	a	été	installé.
7 enfants Valencéens de la classe de CM2 de Mme Maré-
chaux	se	sont	portés	volontaires	suite	aux	rencontres	effec-
tuées dans leur classe avec Mme Maryse Riolland, adjointe 
au Maire.
Ce sont Alizée Joly, Zélie Lacolle, Aïdan le Cosquer, Lilou 
Michenet, Youri Premisky, Erwann Renard et Théo Rouyer. 
Ce	Conseil	 pourra	 s’étoffer	 lors	 de	prochaines	 élections	 en	
octobre et fera appel aux enfants de CM2 et de 6ème.
M. Doucet, maire, Mme Riolland, coordonnatrice, et les 
membres du Conseil Municipal ont accueilli et félicité les 
jeunes pour leur engagement citoyen.
En	effet,	nos	jeunes	conseillers	vont	devoir	prendre	une	part	

active	à	la	vie	locale.	Ils	se	réuniront	pour	cela	tous	les	mois	et	en	commissions	trimestrielles	afin	de	proposer	
des	idées,	mener	des	actions	et	débattre	avec	les	élus	adultes	entre	autres.
Cela	offre	une	belle	opportunité	de	développer	le	civisme	et	la	citoyenneté.
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Bouteilles et flacons en 
plastique

Tous les papiers

Briques et emballages 
en carton

Emballages en métal

Autres emballages 
en  plastique

Jetez les 
emballages vides, 

en vrac et non 
imbriqués

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
Contactez le Service Prévention des Déchets

 : 06 86 40 16 45
 : environnement.ccev@gmail.com

EMBALLAGES ET 

PAPIERS
ORDURES 

MÉNAGÈRES

VERRE

Petits objets

Déchets d’hygiène
Vaisselles cassées et 

vaisselles jetables

Déchets ménagers

Bouteilles en verre

Bocaux en verre

Déposez vos déchets dans un 
sac poubelle puis dans le bac

MÉMO TRI

BIODÉCHETS

Retirez les 
bouchons, 
capsules et 
couvercles

Inutile de laver les 
emballages, il 

suffit de bien les 
vider

Déposez vos déchets 
alimentaires dans le sac 

kraft prévu à cet effet puis 
jetez ce dernier en point 

d’apport volontaire.-

Epluchures
Restes de viandes, 

poissons et petits os

Filtres à café, 
sachets de thé

Restes de repas

Ordures ménagères

La	 loi	 relative	à	 la	 transition	énergétique	pour	 la	croissance	verte,	adoptée	en	
août	2015,	contient	des	dispositions	relatives	au	tri	des	déchets	:
• généraliser	le	tri	à	la	source	des	biodéchets d’ici 2025 : chaque Français dispo-

sera	d’une	solution	de	tri	de	ses	déchets	de	cuisine	et	de	table,	afin	que	ceux-ci	
puissent	être	valorisés	en	compost	ou	biogaz	;

• étendre	 les	consignes	de	tri	des	emballages	ménagers	à	 l’ensemble	des	em-
ballages	 en	 plastique	 d’ici	 2022,	 dont	 les	 films	 et	 barquettes	 en	 plastique	
(jusqu’ici,	seules	les	bouteilles	et	les	flacons	en	plastique	devaient	être	triés).

En tant que producteurs de déchets, les ménages doivent se conformer aux indica-

tions	qui	leur	sont	données	par	la	collectivité	en	charge	de	la	collecte	des	déchets	
ménagers	de	leur	commune	de	résidence,	à	savoir	la	Communauté	de	Communes	
Ecueillé	-	Valençay	(CCEV).
Pour	information,	le	coût	du	traitement	des	ordures	ménagères	passe	de	53	€	en	
2021	à	97	€	la	tonne	en	2022.	Qui	plus	est,	la	taxe	générale	sur	les	activités	pol-
luantes	 sur	 l’enfouissement	augmente	considérablement.	Elle	 s’élevait	 à	25	€	 la	
tonne	 en	 2020	mais	 elle	 va	 augmenter	 chaque	 année	 jusqu’à	 atteindre	 65	 €	 la	
tonne	en	2025.	Ainsi,	pour	limiter	l’impact	de	cette	hausse	sur	votre	taxe	d’enlè-

vement des ordures ménagères et pour répondre aux exigences réglementaires, 

le Conseil Communautaire a pris la décision de passer la collecte des ordures mé-

nagères	à	une	semaine	sur	deux,	mais	pour	les	biodéchets	en	apport	volontaire	le	
ramassage se fait chaque semaine pour limiter les odeurs.

C’est quoi les biodechets ?

Tous les déchets de cuisine 

(épluchures,	 restes	 alimen-

taires, marc de café, sachets 

de thé, os, coquilles d’oeufs, 

aliments avariés non-embal-

lés,...

Trier les bio-déchets permet 

de réduire le volume des OM, 

donc	 de	 limiter	 la	 quantité	
de déchets           

enfouis. Ils 

sont ensuite 

valorisés en 

compost pour 

faire de l’en-

grais naturel. 

Une	première	distribution	gra-

tuite aux administrés s’est te-

nue	à	la	déchetterie	de	Valen-

çay le  samedi 23 avril. 

Emplacement des points 
d’apport	volontaire	:
- Bréviandes

-	Camping	les	Chênes
- Champ de foire

- Chemin de la Filature

-	La	Petite	Vernelle
- La Promenade

- Les Tauponnières

- Les Vignes du parc

- L’Hermitage

- Muzeaux

-	Place	des	Artistes
- Place de l’Eglise

-	Rue	de	Gâtines
- Rue des princes

- Rue du Tivoli

- Rue Duchesse de Dino

- Rue Ferdinand de Lesseps

- Rue Max Hymans

-	Salle	des	Fêtes

RAPPEL		DU	REGLEMENT	DE	COLLECTE	:	les	conteneurs	doivent	être	sortis	la	veille	au	soir.	Pour	des	rai-
sons	de	sécurité	et	d’hygiène	les	sacs	doivent	être	déposés	dans	les	conteneurs.	Les sacs laissés sur le sol 
ne seront pas ramassés.	Bien	respecter	les	consignes	de	tri	(voir	mémo	ci-dessus).

Quand suis-je collecté ?
Voir le calendrier de collecte 
sur	 la	 lettre	 de	 tri	 distribuée	
dans	vos	boîtes	aux	 lettres	ou	
sur le site de la CCEV https://
cc-ecueille-valencay.fr/col-
lecte-de-vos-dechets/ - dispo-
nible également en mairie.

Puis-je avoir une poubelle 
plus grande ?
Faire une demande écrite au-
près de la mairie en précisant 
pourquoi.	 Critères	 d’attribu-
tion	 :	 être	 au	 moins	 3	 per-
sonnes dans le foyer, ou cas 
particulier	pour	les	assistantes	
maternelles.	 (les bacs sont 

actuellement en rupture de 

stock).
Comment avoir un bioseau ?
Que faire quand on n’a plus de 
sacs	kraft	pour	les	bio-déchets	?
Les	bioseaux	et	sacs	sont	à	reti-
rer aux services techniques de 
la mairie sur rendez-vous.

Qu’est-ce que la Taxe d’Enlè-
vement des Ordures ména-
gères (TEOM) ?
C’est	un	impôt	annexe	à	la	taxe	
foncière sur les propriétés bâ-
ties	qui	finance	l’ensemble	des	
opérations	 liées	 à	 la	 collecte,	
au tri, au traitement et au re-
cyclage des déchets, mais aussi 
au	 financement	 de	 la	 déchet-
terie.
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La halle
aux 

auteurs

Entrée libre
de 10 h à 18h

le dimanche

26 Juin 2022

À la halle au blé de

Valençay

En	présence	exceptionnelle	du	chef	
Papou Mundiya Kepanga et du réa-
lisateur Marc Dozier, vous découvri-
rez	 le	 film	 «Frère	 des	 arbres».	 Chef	
papou, originaire de la tribu des Hu-
lis en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Mundiya Kepanga est une voix de la 
forêt	qui	pose	un	regard	plein	de	poé-
sie, d’humour et de philosophie sur 
la nature et les arbres.

Entrée	libre,	réservation	obligatoire	:
commune@mairie-valencay.fr
ou  02.54.00.32.32

Culture

Projection	-	rencontre
«Frères	des	arbres»
l’appel d’un chef papou
MERCREDI 25 MAI - 19H
Salle des Fêtes de Valençay

UNE NOUVELLE SAISON
PLEINE ET SAVOUREUSE
AU CHATEAU
Après deux longues années aux saisons tronquées, 
tous les voyants sont au vert pour 2022. C’est une 
saison riche et variée qui s’annonce au Château de 
Valençay	autour	du	goût	et	des	arts.		Venez	décou-
vrir ou redécouvrir le château de Charles Maurice 
de Talleyrand-Périgord, au travers d’une visite ou 
dans le cadre d’un des nombreux évènements qui 
auront	lieu	cette	année.
C’est avec un plaisir immense que l’équipe du 
Château de Valençay vous at-

tend,	sans	restriction	et	avec	une	saison	bien	garnie.	Le	châ-
teau	a	rouvert	ses	portes	le	samedi	19	mars	avec	l’exposition	
«Amour	et	Gastronomie»	lors du 12ème	Festival	International	
de	la	Photographie	Culinaire.	Une	nouvelle	fois	ce	festival	au-
tour de la gastronomie se retrouve au château qui a vu l’un 
des plus grands cuisiniers de l’histoire de France, Antonin 
Carême,	ravir	ses	hôtes	avec	ses	créations.	L’exposition,	pré-
sente	jusqu’au	13	novembre,	vous	permettra	de	découvrir	le	
regard	de	21	photographes	 internationaux	et	celui	des	 lau-
réats du concours amateur organisé par«Les tables gourmandes du Berry».

Cette	saison	saura	faire	plaisir	au	jeune	public,	avec	la	grande	chasse	aux	œufs	
qui a eu lieu le week-end de Pâques, mais aussi l’atelier-spectacle la pêche 
aux chansons pour les écoles maternelles les 30 et 31 mai, tout comme l’ate-
lier-spectacle un jardin de merveilles pour les écoles primaires les 31 mai, 
2-3 juin et ouvert à tous les enfants le mercredi 1er juin.

Après 2020, le château reconduit sa 
participation	 aux	 «Nouvelles	 Renais-
sance(s)	!»	en	Centre-Val	de	Loire	dont	
le	 thème	 cette	 année	 est	 «Jardin	 de	
la France». C’est dans ce cadre et ce-
lui	 des	 rendez-vous	 sur	 la	 thématique	
«les jardins face au changement clima-

tique»,que	se	déroulera	la Causerie au jardin le 4 juin,	avec	la	présentation	
des	nouveaux	aménagements	de	la	grande	perspective	et	du	bassin	de	la	cour	
d’honneur.

Le château va retrouver ses deux grands événements bien connus désormais :
Le	Festival	Talleyrand,	 consacré	à	 la	musique	ancienne,	du	9	septembre	au	
2	octobre	2022	tous	les	samedis	à	21h	et	les	dimanches	à	16h	au	théâtre	du	
château.

Les	Diplomatiques, la 3ème édition	de	ce	rendez-vous	international	du	28	au	30	
octobre 2022 sur le thème «Talleyrand au féminin»

Enfin	le	château	propose	deux	nouveaux	événements	artistiques	:
La	résidence	de	l’école	de	théâtre	de	«La	Salle	blanche»	du	27	juin	au	2	juil-
let avec des performances dans des lieux inédits sur le domaine et aussi des 
représentations	fixes	dans	les	Ecuries.
Jazz aux écuries, du 15 au 17 juillet 2022, une série de 10 concerts dont 4 
gratuits dans la Cour des ronds.

LA HALLE AUX AUTEURS
L’Office	de	Tourisme	du	Pays	de	Valençay	
organise son 1er Salon du livre le 26 juin 
2022, de 10h à 18h, à la Halle au Blé, mo-
nument du patrimoine historique local 
qui deviendra pour l’occasion «La halle 
aux	 auteurs».	 	 Plus	 de	 90	 éditeurs/au-
teurs seront présents.
Tarif : entrée libre

CONTACT	:	O.T. du Pays de Valençay 
 02 54 00 04 42 
tourisme.valencay@orange.fr
Site : www.valençay-tourisme.fr

La Place de la Halle (côté Fontaine unique-

ment) sera interdite au stationnement entre 
8h et 10h pour permettre aux exposants de 
décharger leur matériel.
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Culture

ARTS EN COMMUNES
Venez découvrir la nouvelle saison cultu-
relle	du	collectif	Arts	en	Communes	!
Comme chaque année, il y en aura pour 
tous	 les	 goûts	 et	 pour	 tous	 les	 âges	 :	
théâtre, musique, arts de rue…
Les	spectacles	se	répartissent	sur	plusieurs	
communes de la Communauté de Com-
munes Ecueillé-Valençay.

Rendez-vous	sur	notre	site	internet	:
www.artsencommunes.com et suivez 
nous sur Facebook

A Valençay,
20	mai	:	11h- 12h - Médiathèque 

Le	petit	chasseur	de	sons
Gratuit
Renseignements	et	réservations	:	 02 54 00 14 38
Email	:	www.ccev.bibli.fr
Durée	:	35	min	-	De	3	mois	à	5	ans	-	En	se	levant	un	matin,	Petit	bonhomme	
découvre	que	le	silence	a	envahi	son	pays,	on	n’entend	plus	un	bruit	même	
lorsque le […]

21	mai	:	20h30 - Halle au Blé

Festival	de	la	Voix	-	Concert’in	Shades  
Tarif	plein	:	10	€	/	Tarif	réduit	:	8	€
Renseignements	et	réservations	:	 02 54 00 33 77 
Email	:	culture@ccev.fr	Shades	Festival	de	la	Voix	de	Châteauroux	
Tout	public	-	Durée	:	1h15	Six	artistes	très	actifs	de	la	scène	jazz	nationale	
donnent	un	nouvel	élan	à	un	répertoire	vieux	[…]
25	juin	:	17h - Médiathèque 

Bibliothèque hors les murs
Gratuit - Rendez-vous devant la médiathèque - balade dans les prairies hu-
mides de Valençay
Renseignements	et	réservations	:	 02 54 00 14 38
Email	:	www.ccev.bibli.fr
Conférence clownesque «en route vers le bonheur» - Durée 1h - Tout public 
à	partir	de	8	ans	-	Martine	Lajonquille,	conférencière,	vous	dit	tout	sur	le	
bonheur. Ses […]

15	octobre	: 17h - Médiathèque 

Lecture avec Chantal Nicolas
Gratuit
Renseignements	et	réservations	:	 02 54 00 14 38
Email	:	www.ccev.bibli.fr
Lecture Marcovaldo, Italo Calvino Compagnie - Echappée Belle - Durée : 1h 
-	Lecture	pour	tous	:	enfants,	jeunes	et	grands...	Il	appartient	à	Italo	Calvino	
d’avoir su inventer un personnage pour dire notre rapport […]Partenaire officiel Partenaire officiel

LES TERRASSES
Musicales de Valençay
Pour	la	période	estivale,	comme	en	2021,	
le partenariat est renouvelé entre la muni-
cipalité,	 le	Comité	des	Fêtes	et	un	collec-
tif	de	commerçants-restaurateurs	visant	à	
mettre	en	place	les	vendredis	des	mois	de	
juillet	et	août	une	animation	musicale	sur	
différents	espaces	publics	de	 la	ville.	 L’un	
des	 objectifs	 prioritaires	 de	 ce	 dispositif	
«Les	 Terrasses	 Musicales	 de	 Valençay»	
est	de	mobiliser	 et	fidéliser	une	 clientèle	
de	 proximité	 et	 de	 renforcer	 l’attractivité	
de la ville : chaque vendredi, il se passe 
quelque	chose	à	Valençay.
Ce projet, qui s’inscrit dans une démarche 
culturelle	 et	 touristique,	 bénéficiera	 de	
l’appui	logistique	et	d’une	participation	fi-
nancière de la municipalité qui contribuera 
aux	coûts	artistiques	des	différents	événe-
ments.

Les	dates	à	retenir	:
JUILLET

Vend. 1er «Luçay	Média	&	Fun»	Place	de	la	Halle	–	Le	Bistrot	des	Halles
Vend.	8	 «Cyril	Musique»	Rue	de	la	République	–	Pizzanat	–	Le	Biniou	
	 «Les	Suffolks»	Place	de	la	Halle	–	Le	Bistrot	des	Halles
Vend.	15	 «Rollmops»	(rock	seventies)	Rue	de	la	République
 Pizzanat – Le Biniou

Vend.	22		 «Trio	Thibaut	Bernier»	(jazz,	bluesfunk)	Place	de	la	Halle	
 Le Bistrot des Halles

 Gone Rockin’ Tribute to AC/DC Rue de la République
 Pizzanat – Le Biniou

Sam.	23	 	 (sous	 réserve)	 :	 soirée	musicale	au	 lieu-dit	«	 La	Promenade	»	
route de Châteauroux – Restaurant La Promenade

AOÛT
Vend.	5	 «Soirée	variétés	Pop-Rock»	Place	de	la	Halle
 Le Bistrot des Halles

Vend.	12	 «Warm	up»	(Pop-Rock)	Rue	de	la	République
 Pizzanat – Le Biniou

Vend.	19	 Groupe	en	attente	de	confirmation	Rue	de	la	République
 Pizzanat – Le Biniou
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VELO LOISIRS DE VALENCAY
Le	 Dimanche	 22	 mai,	 l’association	 VELO	 LOISIRS	 organise	
une randonnée sur le circuit labellisé «Vélo et Fromages» 
qui traverse sept communes du territoire.
Au	rythme	des	visites	et	des	dégustations	chez	les	produc-
teurs	locaux,	cette	journée	de	plein	air	propose	une	décou-
verte  originale de notre territoire et de ses atouts.  
A	ce	jour,	l’association	ouverte	à	tout	public	compte	57	ad-
hérents.
Pour	tout	renseignement,	contactez	:
M.	Dominique	GABILLON,	Président	de	l’Association
07 87 51 15 46

US	GATINES	:	l’exploit
Coup	de	chapeau	aux	joueurs	de	l’US	Gâtines	qui,	vingt-cinq	
ans après leurs aînés de «La Française» ont réussi un formi-
dable	parcours	jusqu’en	demi-finale	de	la	Coupe	de	l’Indre.

TELETHON A VALENCAY
Le 1er	week-end	de	décembre	en	faveur	du	Téléthon	a	cette	
année réunit de nombreux acteurs de la ville de Valençay. 
Les	festivités	ont	commencé	 le	vendredi	soir	par	 la	vente	
d’une	 choucroute	 à	 emporter	 agrémentée	 de	 tartelettes	
aux	pommes,	sous	la	halle	au	blé.	Merci	à	Messieurs	Bre-
ton,	Beulay	et	Allard	pour	leur	généreuse	participation.

Pour	l’occasion,	les	sonneurs	des	Échos	de	Gâtines	étaient	
venus	en	nombre	offrir	un	concert	des	plus	appréciés.	Le	
lendemain,	 les	 associations	 sportives	 se	 sont	 succédées	 :	
randonnée	cycliste	avec	un	arrêt	convivial	chez	M.Jourdain	
(	le	vin	chaud	par	ce	temps	maussade	était	le	bienvenu	!),	
randonnée pédestre avec un départ sous une pluie bat-
tante, puis course des lumières dans le centre ville. 
L’AJEV	 soutenait	 également	 cette	 action	 par	 la	 vente	 de	
chocolats	et	une	tombola	afin	de	gagner	des	sujets	en	sucre	
offerts	par	M.	Jacky	Chichery.
Par ailleurs, La Croix Rouge a soutenu le Téléthon en ou-
vrant	à	son	profit	sa	Vestiboutique	et	en	vendant	des	bou-
gies en vue de faire un 36-37 symbolique et lumineux
Le	Comité	des	Fêtes	et	la	Municipalité	se	sont	relayés	sous	
la halle pour soutenir tous les courageux avec verres de 
chocolat et vin chauds.
Nous remercions les bénévoles, le club de Badminton pour 
son	action	du	30/11,	 les	commerçants	(vente	de	produits	
dans	les	boutiques),	le	collège	et	les	écoles	pour	leur	impli-
cation	et	leur	générosité.	
Mme Maryse RIOLLAND, responsable Téléthon, nous com-
munique	un	bilan	très	positif	:	près	de	2	800	€	ont	été	ré-
coltés	cette	année.
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ET JARDINS
Un jardin partagé dans une commune rurale ? C’est pos-
sible !
Techniques	 de	 jardinage	 naturelles	 sans	 pesticide	 ni	 engrais	
chimiques,	 économie	 d’eau	 et	 préservation	 des	 ressources	
naturelles,	recyclage	des	déchets	verts,	favoriser	la	flore	et	la	
faune	locales	avec	des	plantations	d’espèces	locales...	quoi	de	
mieux	pour	son	autoproduction	et	manger	sain	!
Amateur	de	jardin	et	des	gestes	écocitoyens,	cette	animation	
est	faite	pour	vous	!
A vos marques ? Prêts ? Plantez !
Vous	munir	selon	vos	envies	:	de	gants,	bottes,	pelle	à	main,	
grelinette,	plants	de	végétaux,	aromatiques,	graines,	...
Contact	:	Pays	de	Valençay-en-Berry	02 54 00 35 31
    Alain SICAULT, Maire-adjoint 02 54 00 32 32

Inscription auprès du Pays de Valençay en
Berry 

02 54 00 35 31

Jardinier en quête

d'écocitoyenneté ! 
Avec Quentin

25 MAI 2022 à 15h30
AU SEIN des Jardins de l'association

FLEURS ET JARDINS - Lieu-dit le Potager
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LE VIN’LENCAY
Le restaurant l’Empereur, fermé de-
puis deux ans, s’appellera désormais le 
Vin’Lençay.
Repris par la famille Chesneau originaire 
de	 Châtillon-sur-Cher,	 l’établissement,	
situé au 10, rue du Château, propose 
une	 cuisine	 bistronomique	 élaborée	 à	
partir	de	produits	locaux	et	un	bar	à	vin.	
Ouvert tous les jours de la semaine de 
11	h	30	à	15	h	et	de	19	h	à	21	h,	fermé	
le jeudi.

Contact	:	 02.54.41.01.35

RESTO - BROCANTE
Le resto-brocante route de Château-
roux est ouvert depuis début avril du 
lundi	au	dimanche	de	10h	à	19h	(fermé	
le mercredi) et vous propose : 
-	achat,	vente,	débarras	(maison	-	tous	
locaux)	et	tri,	recyclage,	déchetterie	sur	
devis gratuit
-	restauration	rapide	sur	place
Contact	:	 06.49.33.00.35 ou 
depotventebrocantelevroux36@
laposte.net

UNION DES COMMERCANTS, 
ARTISANS et PROFESSIONS 
LIBERALES (UCAPL)
Lors de sa dernière assemblée, l’Union des Commer-
çants,	Artisans	et	Professions	Libérales	a	élu	son	nouveau										
Bureau. 

L’association	est	désormais	présidée	par	M.	Eddy	BEULAY,	
restaurateur Pizzanat, entouré de Mme Carole  THOMAS, 
commerce	«Tabac-Pêche-Cadeaux	et	dépositaire	NR»	au	
poste de Secrétaire et de M. Nicolas RICOURT, Dirigeant 
de	 l’entreprise	«	SOFEVAL	»	qui	assurera	 la	 fonction	de	
Trésorier.

Chères Présidentes, Chers Présidents,Chères Présidentes, Chers Présidents,

Afin de nous permettre de répondre toujours plus Afin de nous permettre de répondre toujours plus 
efficacement à la demande des administrés désirant efficacement à la demande des administrés désirant 
s’informer sur vos activités, il est nécessaire de pro-s’informer sur vos activités, il est nécessaire de pro-

céder à la mise à jour régulière des données relatives céder à la mise à jour régulière des données relatives 
à votre association. C’est pourquoi nous vous remer-à votre association. C’est pourquoi nous vous remer-

cions de nous avertir dès qu’il y a une modification.cions de nous avertir dès qu’il y a une modification.
Vous souhaitez que nous fassions la promotion d’un Vous souhaitez que nous fassions la promotion d’un 
évènement que vous organisez - communiquez-nous évènement que vous organisez - communiquez-nous 
les informations pour diffusion sur nos réseaux.les informations pour diffusion sur nos réseaux.
Contact : Valérie DENISContact : Valérie DENIS      02 54 00 32 32 02 54 00 32 32 

secretariat@mairie-valençay.frsecretariat@mairie-valençay.fr

Nouveaux commerces
SARL FERRE
A la suite du départ de M. César MONTE-
SARDO qui vient de faire valoir ses 
droits	à	la	retraite	après	44	ans	d’activi-
té professionnelle, l’entreprise MONTE-
SARDO, spécialisée dans les travaux de 
maçonnerie et la taille de pierre, a été 
reprise en début d’année par la SARL 
FERRÉ	basée	à	Saint-Florentin.
Dirigée par M. Benoît Ferré, la structure 
qui	 compte	à	 ce	 jour	une	vingtaine	de	
salariés	reprend	l’activité	de	la	taille	de	
pierre pour élargir son secteur d’inter-
vention	et	son	panel	d’activités.
Contact	 :	 maçonnerie,	 plâtrerie,	
carrelage, travaux publics, 2, rue 
des Maisons-de-Ville, à Saint-Flo-
rentin	-	sarlferre@orange.fr	ou
 02.54.49.98.06.

AU PLAISIR DES PAPILLES
Début avril, le commerce «Au Plaisir 
des Papilles», situé au 20 rue de la Ré-
publique,	 a	 repris	 son	 activité	 après	 4	
mois de fermeture. Son nouveau pro-
priétaire, M. Messaoud Lamouroux, 
boulanger-pâtissier	 de	 formation,	 et	
son équipe, accueillent la clientèle tous 
les	jours	de	6	h	à	20h.
Contact	:	07.66.14.06.83

PRO MECANIQUE GENERALE
Nouvelle enseigne pour JARDI LOISIRS
L’entreprise « JARDILOISIRS » spéciali-
sée	dans	l’outillage	de	jardin	et	la	mo-
toculture de plaisance, vient de cesser 
son	activité	avec	le	départ	à	la	retraite	
de	 son	 dirigeant,	 M.	 Joël	 DEFAYET.		
C’est maintenant la société PRO Méca-
nique	Générale,	déjà	basée	à	Levroux,	
qui	a	investi	les	locaux	pour	mener	son	
activité	 de	 vente	 et	 de	 réparation	de	
gros matériels :  poids lourds, travaux 
publics, motoculture et engins agri-
coles.
M.	Sébastien	RIBOUT,	responsable	de	
l’entreprise, et Vincent Débonnaire, 
magasinier, accueillent la clientèle au 
2 Impasse «Les Champs de la Grange» 
du	 lundi	 au	 vendredi	 de	 8h	 à	 12h	 et	
14h	à	18h.	
Contact	:	 02.54.00.14.41
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NOUVEAUTE	:	VELORAIL
Vivez ou revivez en vélorail une aventure insolite, en fa-
mille ou entre amis, sur l’ancienne voie ferrée du TRAIN DU 
BAS-BERRY, pleine de charme dans un paysage bucolique 
de prairies ou de bois. Vous pourrez allier plein air, un peu 
de	sport,	beaucoup	de	sensations	et	un	zeste	d’adrénaline.	
En	version	sportive	ou	en	vélorail	à	assistance	électrique	
pour	vous	aider	à	monter	les	côtes	!
Cette	activité	devrait	commencer	pour	la	saison	d’été	2022	
et	le	premier	parcours	ira	de	la	Gare	de	Valençay	à	la	Halte	
de la Gauterie, sur la commune de Veuil.

Tourisme

MUSEE DE L’AUTOMOBILE
En	 2022,	 l’AMAV	 (Associa-
tion	 des	 Amis	 du	 Musée	
de l’Automobile) a concoc-
té une toute nouvelle ex-
position	 sur	 le	 thème	 des	
MARQUES	 OUBLIEES.	 Elle	
est visible depuis le 1er avril 
et jusqu’au 6 novembre in-
clus.

Contact	:
02 54 00 07 74 ou 
musee-auto-valencay@
orange.fr
Informations	 sur	 le	 site	
www.musee-auto-valen-
cay.fr

CCAS - Voyage des seniors
Après	deux	années	sans	sortie,	 le	voyage	des	seniors	nous	
emmènera	le	9	juin	au	cœur	de	la	Puysaie,	en	Bourgogne.	Le	
château	médiéval		de	Guédelon	y	est	en	construction	depuis	
1997.	Déjà	25	ans	que	les	oeuvriers	travaillent	sur	ce	chan-
tier	expérimental.	La	visite	sera	suivie	d’un	déjeuner	face	à	
un autre château, celui de St Fargeau.
Au retour, une halte est prévue dans le village de Nançay 
(l’occasion	de	goûter	à	ses	célèbres	sablés	!).

OFFICE DE TOURISME
La	saison	touristique,	c’est	parti	!	Au	cours	de	l’hiver,	l’Of-
fice	 de	 Tourisme	 s’est	 consacré	 à	 la	 mise	 à	 jour	 de	 ses	
guides	«	Découverte	»	et	«	Hébergement	/Restauration	»	
ainsi que de son site Internet.
Des	circuits	thématiques	sur	une	ou	plusieurs	journées	et	
des	 fiches	 spécifiques	 à	 chaque	 saison	 avec	 notamment	
des	activités	«100%	Nature»	sont	également	proposés	aux	
visiteurs.

Les	 éditions	 2022	 vous	 présentent	 l’offre	 touristique	 de	
Valençay et de l’ensemble des prestataires du Pays de 
Valençay	en	Berry	et	sont	disponibles	gratuitement	à	l’Of-
fice	de	Tourisme.	Ces	documents	sont	là	pour	être	diffusés	
le	plus	 largement	possible,	alors	n’hésitez	pas	à	vous	en	
procurer. 

«Vous êtes hébergeur, commerçant, restaurateur, produc-

teur, artisan, propriétaire ou gérant d’un site de visite, vous 
êtes les premiers ambassadeurs de notre territoire et nous 
restons à vos côtés pour vous aider à développer et pro-

mouvoir votre activité. 
«Bonne saison à toutes et à tous»
             Gilles BRANCHOUX, Président de l’Office de Tourisme 

Contact	:	02 54 00 04 42
tourisme.valencay@orange.fr
http://www.valencay-tourisme.fr/



AGENDA MEDIATHEQUE 2022

FRELONS ASIATIQUES
Pour	lutter	contre	la	prolifération	
des	 frelons	 asiatiques,	 il	 est	 re-
commandé d’installer des pièges 
à	frelons	avec	un	appât	sélectif.	Plusieurs	modèles,	dont	
certains	 sont	économiques	et	 efficaces,	 sont	présentés	
et visibles via Internet.
Exemple	de	mélange	sélectif	:	
100	ml	de	bière	blonde,	100	ml	de	vin	blanc	 (à	ne	pas	
oublier car il repousse les abeilles) et 100 ml de sirop de 
cassis.	Nous	invitons	la	population	à	signaler	en	mairie	la	
présence de nids de frelons et rappelons que la munici-
palité	a	décidé	de	financer	à	50	%		(plafonnés	à	200	€)	le	
coût	de	destruction	des	nids	chez	les	particuliers.

Nous remercions Marie-Laure PREMISKI pour la photo de couverture qui illustre l’arrivée du printemps.
Valençay	de	jour	ou	de	nuit,	sous	le	soleil	ou	la	pluie,	...,	poétique	ou	comique...,	le	plus	joli	
cliché réalisé sera publié sur la page de couverture dans les prochains numéros de votre 
bulletin	municipal.
Envoyez-nous	votre	photo	au	format	JPEG,	en	bonne	définition	à	l’adresse	électronique	:	
secretariat@mairie-valencay.fr	avec	vos	coordonnées	et	votre	autorisation	de	publication.


