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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS : 

Etabli en fonction des informations recueillies par courrier ou au cours de la réunion à la-

quelle les responsables d’associations et des établissements scolaires étaient invités, le ca-

lendrier 2023 des manifestations est joint à ce bulletin d’informations municipales. Avec 
plus de 160 dates inscrites, ce document témoigne du dynamisme de la vie associative va-

lencéenne et de l’implication municipale pour l’animation de la ville.
En cas de nécessité d’ajouter, de supprimer ou de modifier une date, merci de prévenir les 
services de la mairie.

BONNE ANNÉE 2023

Le calendrier de collecte des ordures 

ménagères est joint à ce bulletin.
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L’année 2022 s’achève dans un climat morose.
Depuis 2020, il a fallu déjouer les problèmes sanitaires posés par la pandémie de 
COVID, qui rôde toujours.
De plus, et depuis le mois de février 2022, la guerre en Ukraine nous a plongés dans 
un monde que l’on semblait ignorer à 3 heures de la France. A Valençay comme dans 
beaucoup d’autres communes en France, nous avons, la municipalité en lien avec le 
tissu associatif, notamment la Croix Rouge, permis à plusieurs familles de déplacés 
ukrainiens de s’installer et de vivre à nos côtés. 
Les conséquences de cette crise sont prégnantes au niveau économique : augmen-

tation du prix de l’alimentation, de l’énergie et baisse de l’investissement pour les 
collectivités.
Voilà, Mesdames, Messieurs, le décor planté pour 2023, mais nous devons réagir et 
intensifier cette résilience dont chaque français fait preuve.
Il nous faudra prendre en compte dès maintenant la « nouvelle donne » des écono-

mies dans tous les domaines.
Malgré ces problématiques survenues en 2022, nous avons poursuivi dans notre 
commune le développement de notre programme, comme prévu.
Ainsi, la deuxième phase des travaux de l’hôtel de ville est désormais achevée.
Les services techniques municipaux ont effectué un travail soutenu durant cette an-

née 2022. Ainsi, par exemple, l’installation d’une aire de jeux au multi accueil, ou en-

core la construction d’un décor de maison de Père Noël pour orner le square Rollinat 
pendant les fêtes de fin d’année.
L’activité à l’accueil de la mairie a battu des records, avec une hausse de 190% de 
titres d’identité réalisés en 2022 (2157 titres contre 1123 en 2021). Je pense pouvoir 
dire que la commune a pleinement répondu à la demande de la préfecture d’accélé-

rer le rythme avant les vacances d’été 2022.
Nous avons également constaté la poursuite et même l’amplification d’un phéno-

mène observé depuis 2020, probablement sous l’effet de la pandémie. En effet, les 
ventes de biens immobiliers ont très fortement augmenté, et ce sont 163 mutations 
qui ont été réalisées au cours des 3 dernières années. La ruralité a un avenir, sa po-

pulation semble vouloir se renouveler…
Plusieurs projets ont été réalisés en 2022, je pense à la vidéoprotection de la com-

mune, la réhabilitation de 81 points d’éclairage public sur les écarts, la réhabilitation 
d’une toiture aux ateliers techniques et à la salle des fêtes, ou encore à l’installation 
d’un totem numérique d’information place de la halle, en passe d’être mis en service. 
Du côté de l’assainissement, nous pouvons dire que la station d’épuration a été mise 
aux normes et modernisée, et que les travaux d’extension des réseaux d’assainis-

sement sur les secteurs de la Basse-Cour et de la Verdezière se sont achevés en fin 
d’année. 
2022 a également vu l’installation du Conseil Municipal des Jeunes, qui s’est déjà 
réuni à plusieurs reprises sous la houlette de Maryse RIOLLAND et a, entre autres, 
proposé la création d’un terrain multisport, à proximité du collège.
Dans le cadre du concours « La plus belle gare de France », la gare de Valençay s’est 
classée 4ème derrière LIMOGES, St BRIEUC et TROYES. Merci à tous ceux qui nous 
ont soutenus.
Si l’on veut parler d’avenir maintenant (toujours délicat), tournons-nous vers 2023 :
Devant cette situation inédite, il nous faut saisir les opportunités qui se présentent 

LES VOEUX DU MAIRE DE VALENÇAY
Vice-Président du Conseil Départemental

Président du Syndicat Mixte du Château de Valençay

Président de l’Association des Maires de l’Indre
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à nous : entrée dans une nouvelle logique énergie – climat 
– végétalisation des espaces publics ou encore plantation 
d’arbres. Le Fonds vert mis en place par l’Etat pourra, je l’es-

père Monsieur le Préfet, nous y aider.
Notre devoir est aussi de sensibiliser les jeunes générations 
pour qu’elles soient engagées dans cette nouvelle démarche 
ainsi que nos concitoyens.
Nous ne devons plus être seulement consommateurs, mais 
aussi acteurs.
Dans le cadre d’une commission élargie, notre conseil mu-

nicipal a commencé à travailler sur le recensement des so-

lutions qui pourraient être mises en œuvre pour agir (après 
mesure) sur la sobriété énergétique d’une part et parallè-

lement à l’installation de nouveaux modèles de production 
d’énergie. 
Un problème majeur qui subsiste et s’aggrave, c’est l’eau 
sous toutes ses formes, qui devra faire l’objet d’une attention 
toute particulière.
Une charte sera rédigée en ce sens par le conseil municipal 
pour en suivre l’évolution.
La commune de Valençay et la CCEV signeront demain la 
convention approuvant le «Programme Petites Villes de De-

main» et «l’Opération de Revitalisation du Territoire» avec 
nos partenaires que sont, l’Etat, en présence de Madame 
CHAIB, Secrétaire Générale de la Préfecture, le Conseil Ré-

gional, le Conseil Départemental, le Syndicat Mixte du Pays 
de Valençay en Berry ainsi que d’autres partenaires associés 
à ce programme, qui nous permettra de passer dans la phase 
« opérationnelle » du programme. Ce label, je l’espère, va 
nous permettre de bénéficier d’aide en matière d’ingénierie 
et de nous donner priorité en matière de financements pour 
réaliser le plan d’action ambitieux que nous y avons inscrit, 
pour la période 2023-2026. Je remercie Madame Delphine 
CHICHERY, cheffe de projet, qui accompagne la commune 
dans ce programme.
Ce ne sont pas moins de 40 actions parmi lesquelles nous 
pouvons citer l’aménagement du carrefour des écoles, de la 
rue Talleyrand, de la rue Max Hymans, le plan de gestion des 
prairies humides du château, le développement de l’offre 
d’hébergement, la rénovation des ponts rue Duchesse de 
Dino, la construction d’un terrain multisport (que nos jeunes 
plébiscitent).
Sandrine et Gilbert CONTET reprennent la gérance du cam-

ping cette année, après le départ de Brigitte et Serge LEORAT.
Des dates à retenir qui marqueront VALENCAY en 2023
En plus des activités habituelles, seront proposés :
* Exposition scientifique « Au travers du Corps », salle 

Pierre de la Roche, du 18 au 24 janvier, en partenariat 
avec la FRMJC et ENEDIS,

* Exposition Max Hymans au château, sous la halle et à la 
médiathèque, de mai à septembre,

* La fête de la musique le 17 juin 2023, et nous y travaillons 
avec nos restaurateurs et cafetiers, une nouvelle saison 
de terrasses musicales, pour animer notre petite ville du-
rant la saison estivale,

* Un concert de l’OHDI, le 9 juillet, 
* Deux concerts donnés par des formations issues de 

grandes écoles anglaises auront lieu dans la cour des écu-
ries du château, en juillet et en août,

* Une manifestation importante à Valençay le 10 septembre 
en partenariat avec l’association Européenne de la Route 
d’Artagnan

Je remercie Mesdames, Messieurs les Maires-adjoints et 
Conseillers municipaux délégués Gilles BRANCHOUX, Ma-

rie-France MARTINEAU, Alain SICAULT, Maryse RIOLLAND, 
Dominique GABILLON, Nadine SCHMID et Pascal DOUCET 
pour leur implication de tous les jours dans leurs délégations 
respectives, et l’ensemble des Conseillers municipaux.

LE CHÂTEAU DE VALENÇAY
La saison touristique du château de Valençay s’est très bien 
déroulée en 2022 avec un public qui a retrouvé le chemin du 
château : 89 000 visiteurs contre 55 000 en 2021, deuxième 
année de la pandémie.
Expositions, manifestations publiques, événements privés et 
séminaires d’entreprise ont émaillé la saison avec en point 
d’orgue l’opération du département du Loir et Cher qui a per-
mis en toute fin de saison une fréquentation remarquable et 
remarquée, saluée par les commerçants de la commune.
Les travaux de consolidation de la tour Nord-ouest sont pra-

tiquement achevés et les travaux de l’Aile Est seront terminés 
durant l’année 2023. Les études sur le théâtre se poursuivent 
et les travaux pourraient débuter en fin d’année 2023.
Par ailleurs, une étude est en cours pour la réhabilitation 
de l’Orangerie qu’il s’agisse du clôt/couvert, des cuisines ou 
de l’aménagement de la salle pour accueillir une nouvelle 
équipe à haute valeur gastronomique.
J’adresse mes compliments à Monsieur Régis MARTIN, notre 
architecte.
Je souhaite remercier Madame FRAISSIGNE, déléguée à la 
fondation du patrimoine, pour son efficace collaboration.

A PROPOS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Je tiens à remercier Mireille DUVOUX pour le travail d’équipe 
que nous réalisons ensemble en tant que Conseillers dépar-
tementaux ; le binôme fonctionne très bien !
Année après année, le Conseil départemental de l’Indre s’est 
forgé une identité forte qui s’appuie sur la proximité.
Il demeure la collectivité de confiance sur laquelle nous pou-

vons nous appuyer, et cela est d’autant plus rassurant dans 
le contexte actuel d’instabilité internationale et d’augmenta-

tion du coût de la vie qui nous impacte tous.
Garant des solidarités humaines et des solidarités territo-

riales, le Département confirme sa position de premier par-
tenaire des 241 communes et des 750 associations de l’Indre, 
en même temps qu’il accompagne l’ensemble des habitants 
et particulièrement ceux en situation de fragilité.
En 2023, l’Indre sera un Département protecteur :
70 % de notre budget de fonctionnement est dédié à l’en-

fance, la famille, les personnes âgées, les personnes en situa-

tion de handicap et l’insertion (137 millions d’euros)
* pas d’augmentation du tarif de la restauration scolaire dans 

nos collèges
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* + de 10 % d’augmentation pour le fonctionnement du 
SDIS

* augmentation de 5 % des seuils et plafonds d’inter-
vention des aides départementales au profit des com-

munes, pour tenir compte de l’inflation dans leurs pro-

jets
* revalorisation des bourses aux jeunes en études supé-

rieures
* maintien des augmentations des enveloppes du Fonds 

d’Action Rurale pour les communes et du Fonds d’Appui 
aux projets associatifs pour les associations

* renforcement du plan santé avec de nouveaux disposi-
tifs pour les étudiants en kinésithérapie et orthophonie. 
Des mesures pour l’installation de vétérinaires seront 
également mises en œuvre

* accompagnement des services d’aide à domicile. 
En 2023, l’Indre sera un Département bâtisseur
* des routes départementales entretenues et sécurisées
* amélioration des services publics, des collèges et inves-

tissement dans le domaine de la transition énergétique
* soutien aux investissements portés par les acteurs du 

territoire et notamment les communes
Ainsi, entre le montant des investissements propres du 
Département et les projets réalisés par les tiers grâce aux 
subventions de la collectivité, ce sont plus de 100 millions 
d’euros de travaux générés sur notre territoire, au béné-

fice de nos entreprises et de la préservation de nos em-

plois.
En 2023, l’Indre sera un Département innovateur
* travail en cours sur la création d’une école de kinésithé-

rapie
* première année de fonctionnement de notre Conseil 

départemental des Collégiens
* le nouveau schéma gérontologique dont le principal ob-

jectif est le bien vivre à domicile
* la mise en œuvre d’un plan vélo
* de nouvelles actions pour accompagner les bénéfi-

ciaires du RSA vers un retour à l’emploi
* une nouvelle aide pour la pratique du sport UNSS au 

bénéfice de nos collégiens
* la poursuite de l’adaptation au changement climatique 

avec notamment la création de nouveaux fonds pour 
le déploiement des récupérateurs d’eau et des îlots de 
fraîcheur dans les écoles primaires

* un deuxième appel à projet « le Tourisme dans l’Indre »
* de nouvelles actions de promotion de l’Indre avec 

l’Agence d’Attractivité
* et de grands événements en perspective !

Au titre de Président de l’AMI
Seulement un mot au titre de ma présidence de l’Asso-

ciation des Maires de l’Indre, pour rappeler combien la 

mission d’élu local -ou plutôt praticien du quotidien- 
est exigeante, difficile, et parfois ingrate… mais, et je 
me tourne vers mes collègues élus, cette mission, nous 

l’avons voulue en nous portant candidats aux suffrages 
locaux. Nous ne demandons pas de reconnaissance à 
nos concitoyens, mais simplement un peu d’égards et de 
respect, pour éviter les comportements extrêmes.

Remerciements
Tous mes remerciements vont, au nom des collectivités 
que je représente et en mon nom personnel, à Monsieur 
le Préfet et à l’ensemble des services de l’Etat dans le 
département, au Président du Conseil Départemental 
et au Président du Conseil Régional, ainsi qu’à leurs ser-
vices et à l’ensemble de nos partenaires locaux. 
Je me félicite de nos relations avec les services de la pré-

fecture et du Conseil Départemental.
Je félicite et remercie l’ensemble des Maires-adjoints, 
Conseillers municipaux de toutes nos communes, les 
Présidents du syndicat des eaux, des Syndicats de ri-
vières et les membres, ainsi que leurs secrétaires. 
Tous nos collaborateurs, des services administratifs, 
techniques et scolaires de la Commune, sous la direc-

tion de Monsieur DERBORD, ainsi que les services de la 
Communauté de communes et du Pays de Valençay en 
Berry peuvent également être remerciés pour la qualité 
de leur travail et pour leur sens du service public.
Je tiens également à remercier les associations, qui re-

prennent comme elles le peuvent, et avec le soutien 
toujours aussi fort de la commune, le cours de leurs ac-

tivités, et l’ensemble du personnel soignant, que ce soit 
dans le secteur médical ou médico-social, en libéral ou à 
l’hôpital, au titre de simple agent de service, d’aide-soi-
gnant, d’infirmier ou de médecin. Je salue leur courage 
et leur dévouement sans faille au service de nos popula-

tions dans la crise que nous traversons. J’en profite pour 
féliciter le Docteur Le LIBOUX, pour son investissement 
à la présidence de la CPTS.
Je citerai cette année la parole d’un grand homme d’Etat, 
qui nous disait déjà : « Ce qu’il faut surtout pour la paix, 

c’est la compréhension des peuples. Les régimes, nous 
savons ce que c’est : des choses qui passent. Mais les 
peuples ne passent pas. » 
Cet homme d’Etat, dont tout le monde se revendique, 
c’est Charles De Gaulle, et j’appelle de mes vœux que 
cette citation trouve son illustration en Russie, et que les 
peuples en Russie et en Ukraine retrouvent la paix. 
Avec ces espoirs sincères je vous adresse au nom de 
l’équipe municipale, mes meilleurs vœux pour un avenir 
meilleur empreint de Liberté, d’Egalité, de Fraternité, 
dans la solidarité, la joie et le bonheur partagés.
An nom des élus municipaux, départementaux et en 
mon nom personnel, je vous dis bonne année, bonne 
santé et pleine réussite dans vos projets.

    Vive la République !
    Vive la France !

    Claude DOUCET
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TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
Les travaux d’extension de réseaux sur les secteurs de la 
Verdezière et de la Basse-Cour sont désormais terminés, 
et auront permis de raccorder 16 nouveaux logements au 
réseau communal d’assainissement, pour un coût global 
de 199 358 € HT (travaux et maîtrise d’œuvre). Ces tra-

vaux étaient éligibles à une subvention de 38 400 € du 
Conseil Départemental.
La commune a profité de l’opération pour rendre acces-

sible le lavoir de la Basse-Cour en réalisant une place de 
stationnement et une rampe d’accès aux normes d’acces-

sibilité.
La station d’épuration a également fait l’objet de mo-

dernisation en 2022, avec l’installation d’un nouvel au-

tomate et d’une supervision, permettant de veiller au 
bon fonctionnement des ouvrages, tant de la station elle-
même que des 13 postes de relevages, à distance. Cette 
opération aura coûté 55 430 € HT et bénéficié d’aides de 
l’agence de l’eau et du Conseil Départemental à hauteur 
de 80%, laissant à la charge de la commune une part de 
11 084,80 €.

CAMPING «LES CHÊNES»
M. et Mme LEORAT, gérants du 
camping au cours des trois der-
nières années, ont cessé leur   
activité à l’automne 2022.
Les nouveaux gérants, M. et 
Mme CONTET, originaires de 
Bretagne et déjà expérimentés, 
ont repris la location-gérance en 
fin d’année. 
La municipalité leur souhaite la 
bienvenue et une belle saison 
touristique 2023.

ÉTANG DU CAMPING
Vidée en 2019, curée et chaulée pour l’assainir et stopper 
la prolifération des poissons-chats, la pièce d’eau du cam-

ping a été rempoissonnée en février 2021.
Selon l’avis des spécialistes, un remplissage trop lent du 
plan d’eau causé par une pluviométrie insuffisante en 
2020, a permis la prolifération éclair de cette variété in-

vasive de roseaux. 
Réalisé en deux étapes, le faucardage de la pièce d’eau 
est à ce jour terminé.

VIDÉO PROTECTION
Comme bon nombre des communes voisines, Valençay 
s’est équipée d’un système de vidéoprotection. Ce pro-

jet faisait partie intégrante du programme de campagne 
pour les élections municipales en 2020, et faisait suite à 
un diagnostic de sûreté réalisé en 2018 par les services de 
la gendarmerie nationale. L’objectif poursuivi est triple :
• faire diminuer le nombre des faits de délinquance et 
notamment des vols,
• contribuer à la protection des activités commerciales, 
artisanales et industrielles de la commune,
• aider la gendarmerie dans ses investigations pour 
identifier les fauteurs de trouble et les délinquants.
Ainsi, 24 caméras, réparties sur 9 sites, permettent de 
vidéo-protéger toutes les entrées de ville ainsi que les 
points les plus sensibles du bourg. 
Les images issues du système sont sauvegardées pendant 
un délai maximum de 30 jours sur un ordinateur dont les 
données sont sécurisées, et ne sont visionnées que lors-

qu’un incident le justifie (fait de délinquance, incivilité, 
recherche d’un véhicule…). Seules des autorités de po-

lice y ont accès : la gendarmerie, la police municipale et 
le maire, en tant qu’officier de police judiciaire. 
Les caméras ne filment que le domaine public, 
toutes les vues sur le domaine privé de particu-

liers (fenêtres, cours, jardins…) sont brouillées, 
grâce à un procédé de masquage irréversible, 
afin de préserver la vie privée des habitants.
Ce projet, d’un coût de 61 184 € HT, a bénéficié 
des aides de l’Etat et du Conseil Départemental 
à hauteur de 40% chacun, laissant un autofinan-

cement pour la commune de 20%, soit 12 237 €.

Vie municipale

©Photo Gilles BRANCHOUX ©Photo Gilles BRANCHOUX

©Photo Gilles BRANCHOUX

©Photo Gilles BRANCHOUX
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Vie municipale
ÉCLAIRAGE PUBLIC

Face à la flambée des coûts de l’énergie, la municipalité a 
proposé de modifier les horaires de l’éclairage public afin 
d’en écourter la durée de fonctionnement nocturne.
Les nouveaux horaires pour la saison hivernale :

•  Dimanche à jeudi : extinction 22h – 6h30
•  Vendredi et samedi : extinction 22h30 – 6h30

ILLUMINATIONS ET DÉCORATIONS DE NOËL

Plusieurs administrés ont adressé à la municipalité des 
compliments à propos des illuminations et décorations 
installées pour les fêtes de fin d’année.
«Bravo et merci aux agents des services techniques char-

gés de cette mission».

US GÂTINES : FILETS PARE-BALLON
Des filets pare-ballon achetés 
par l’US Gâtines ont été ins-

tallés au printemps 2022 par 
les services techniques de la 
commune avec l’appui du club 
de football. Le club a bénéfi-

cié pour son investissement 
d’une aide du Conseil Dépar-
temental.

VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Malgré des contraintes climatiques particulièrement 
rudes au cours de l’été 2022, le jury national a confirmé 
le label « 2 fleurs » à la ville de Valençay. Ce label national 
s’inscrit dans une politique 
de développement durable 
menée pour la qualité du 
cadre de vie, le bien-être des 
habitants et des visiteurs.
Nous adressons tous nos 
compliments à l’équipe des 
agents municipaux en charge 
des espaces verts de la com-

mune et à Nadine SCHMID, 
Conseillère Déléguée qui suit 
ce dossier.

MARCHÉ DE VALENCAY
Le marché de Valençay a été repris en régie par la com-

mune au 1er janvier 2023, après un long partenariat avec 
l’entreprise « les fils de Madame GERAUD », qui s’est ache-

vé à la fin 2022. Deux agents de la commune, Romuald DE-

LABESSE et Rémy BIGNOLAS, ont été formés et assurent 
désormais le placement des commerçants et l’encaisse-

ment des droits de place sur le marché hebdomadaire. 
Le Conseil municipal a voté en décembre 2022 de nou-

veaux tarifs pour l’année 2023, qu’il a voulus plus simples 
et plus attractifs. Son souhait est en effet de dynamiser 
le marché et d’encourager de nouveaux commerçants à 
venir exposer à Valençay. Alain SICAULT et Nadine SCH-

MID sont plus particulièrement chargés de prospecter et 
rencontrer des commerçants pour élargir l’offre en faveur 
des usagers du marché.

TERRASSES MUSICALES

Pour permettre l’organisation d’une animation musicale 
chaque vendredi au cours des mois de Juillet et Août 
2022, la municipalité a reconduit pour la 2ème fois son 
partenariat avec un collectif de commerçants-restaura-

teurs valencéens. 
Ce projet, qui s’inscrit dans une démarche culturelle et 
touristique, est très bien accueilli par la population locale 
et mérite d’être soutenu.
L’ensemble des établissements (bars et restaurants) ont 
été sollicités et trois commerces (le Biniou, Pizza Nat et le 
Bistrot des Halles) ont programmé, organisé l’espace pu-

blic et financé dix animations musicales au cours de l’été 
2022.

Comme en 2021, la municipalité, en partenariat avec le 
Comité des Fêtes de Valençay, a souhaité soutenir finan-

cièrement ce dispositif, notamment en participant aux 
coûts artistiques des manifestations. Votée en Conseil 
municipal, une somme de 2 000 € a été répartie entre les 
organisateurs. 
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PETITES VILLES DE DEMAIN
Plus d’une année de réflexions, de discussions avec les 
partenaires de la commune et de concertation avec la 
population et les commerçants, menée par Delphine 
CHICHERY, cheffe de projet, a été nécessaire pour élabo-

rer le programme Petites Villes de Demain et l’Opération 
de Revitalisation du Territoire qui ont été approuvés par 
le Conseil municipal le 20 décembre 2022.
Une convention signée avec les partenaires en début 
d’année 2023 permettra, comme l’espère la municipa-

lité, de réaliser l’important programme de projets que 
souhaite mener la commune durant la période 2023-
2026. 

Une quarantaine d’actions y sont inscrites, orientées en 
plusieurs axes, dont les principaux sont le développe-

ment de l’attractivité touristique, l’amélioration du cadre 
de vie des habitants et le développement économique 
et commercial.

Les plus emblématiques sont l’aménagement du carre-

four des écoles, de la rue Talleyrand, de la rue Max Hy-

mans, le plan de gestion des prairies humides du châ-

teau, le développement de l’offre d’hébergement, la 
rénovation des ponts rue Duchesse de Dino, la construc-

tion d’un terrain multisport, un plan de soutien à la ré-

novation des façades et des vitrines des commerçants 
de centre-bourg, ou encore la création d’une boutique 
éphémère.

COMMUNICATION NUMÉRIQUE
MODIFICATION DU LOGO DE LA VILLE
DE VALENÇAY
Les développeurs (UTOPIA) du nouveau 
site Internet de la commune ont proposé 
de modifier le logo existant pour obtenir 
un  visuel mieux adapté aux outils de com-

munication numérique et plus logeable sur 
une page.
Ce nouveau logo, après avoir été choisi majoritairement 
lors de la commission communication, a été validé par le 
Conseil municipal. 

Vie municipale

V I L L E  D E

V A L E N Ç A Y

SITE INTERNET DE LA VILLE :
https://www.valencay.fr  
Finalement, un an de préparation aura 
été nécessaire avant que le nouveau 
site de la ville n’entre en fonction en 
ce début d’année. L’arborescence et le 
contenu ont été revus en interne par 
Valérie DENIS, sous la responsabilité 
de M. Gilles BRANCHOUX, Maire-ad-

joint et Alain DERBORD, Directeur Gé-

néral des Services.
Les informations sont organisées en trois grands menus :

• Découvrir Valençay
• Mairie de Valençay
• Vivre à Valençay

Le nouvel outil intègre la Gestion Relation Citoyen (GRC) 
qui permet entre autres de remplir des formulaires en 
ligne.

« Nous espérons que ce nouveau site répondra aux attente et 
facilitera la vie quotidienne des valencéens et valencéennes 
et des personnes de passage. N’hésitez pas à nous faire part 
de vos remarques et suggestions et à nous proposer des in-

formations à relayer ».

LA VILLE S’ÉQUIPE DE BORNES
INTÉRACTIVES

Dans le cadre des travaux d’amé-

nagement de l’hôtel de ville, une 
borne interactive est installée dans 
le hall de la mairie. Elle permet de 
consulter des documents et formu-

laires administratifs, notamment les 
comptes rendus des réunions du 
Conseil municipal et de préciser les 
démarches administratives. Coût du projet 5 000 € sub-
ventionnés par l’Etat à hauteur de 100 %.

PANNEAU INTERACTIF PLACE DE LA 
HALLE AU BLÉ
Implantation, Place de la Halle au 
Blé, d’un écran tactile d’affichage, 
en extérieur permettant de délivrer 
numériquement aux usagers, qu’ils 
soient administrés valencéens ou vi-
siteurs de passage, les informations 
relatives à la vie communale, aux 
services, aux commerces, aux associations et à ses atouts 
touristiques. Coût du projet : 14 250 € subventionnés à 
100% par l’Etat dans le cadre du « Plan de relance »

RAPPEL PANNEAU POCKET
Pour toujours mieux vous informer, 
la mairie de Valençay s’est équipée 
de l’application «PanneauPocket».
Il vous suffit de télécharger gratui-
tement l’application sur votre télé-

phone ou votre tablette. Des flyers 
sont également à votre disposition à l’accueil de la mairie. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous.

EMPLOIS SAISONNIERS À LA PISCINE MUNICIPALE
La Municipalité de Valençay recrute des employés saisonniers 
pour assurer l’entretien de la piscine municipale pendant les 
mois de juillet et août.
Conditions : être majeur et non salarié (la priorité sera donnée 
aux jeunes Valencéen(ne)s).
Merci d’adresser votre candidature avant le 15 mars 2023 à la 
mairie de Valençay.
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Enfance - Jeunesse
© Photo Marie-France MARTINEAU - Fête des écoles juin 2022

La rentrée en chiffres
Ecole élémentaire
Benjamin Rabier

sous la Direction de
M. Jean-Christophe DUVEAU

117
(6 classes)

Ecole maternelle
sous la Direction de
M. Yann COUTANT

42
(2 classes de 2 à 6 ans)
Collège Alain Fournier

sous la Direction de
M. Bruno RAPPY

246
(dont 54 Valencéens)

Le Hâmeau de Gâtines
83

IME Chantemerle
83

POUR CONTACTER LES
ETABLISSEMENTS

Ecole Benjamin Rabier
02 54 00 12 89

RASED (Réseau d'Aide pour les 
Enfants en Difficulté)
02 54 00 12 89

Ecole Maternelle

02 54 00 42 07
Collège Alain Fournier
02 54 00 12 33

Le Hâmeau de Gâtines
02 54 00 45 00

L'IME Chantemerle
02 54 00 02 49

ËTABLISSEMENTS SCOLAIRES
A ce jour, la population scolaire accueillie dans les écoles et établissements de Valen-

çay compte 569 élèves.
Les horaires scolaires des écoles primaire et maternelle sont lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Calendrier des vacances scolaires :

Février Printemps Eté

11 au 27/02 15/04 au 2/05 8/07 au 31/08

LE PÔLE ENFANCE
Le nouveau Directeur du pôle enfance, M. Sébastien DESROCHES, a 
pris ses fonctions depuis le 9 janvier 2023. 
Pour information, le pôle enfance de Valençay comprend le mul-
ti-accueil (crèche et halte-garderie) dirigé par Caroline KASTELLER, 
le Relais Petite Enfance (RPE) placé sous la responsabilité de Sté-

phanie PERREAU, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et la 
Garderie scolaire.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
L’accueil des enfants est assuré, en période scolaire, à partir de 7h le matin et jusqu’à 
18h30. Le vendredi après-midi, la garderie est ouverte jusqu’à 17h30.
Renseignements et inscriptions : 02 54 00 42 05

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
L’accueil de loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans durant une partie des vacances 
scolaires, du lundi au jeudi de 7h à 18h30 et le vendredi de 7h à 16h30. Un programme 
d’activités variées est proposé à chaque période. (Tarifs en fonction du quotient fami-
lial) - les bons vacances sont acceptés.
Calendrier d’ouverture

Automne Hiver Printemps Eté

11 au 29/02 13 au 21/02 17/04 au 25/04 10 au 28/07

MULTI-ACCUEIL
Les enfants âgés de 2 mois et demi à 5 ans révolus sont accueil-
lis à partir de 7h15 le matin et jusqu’à 18h30. (17h30 le vendredi 
après-midi). Les tarifs dépendent du Quotient Familial. 
Renseignements et inscriptions : 02 54 00 42 02
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Vie sociale

©Photo Marie-France MARTINEAU - Marché de Noël école maternelle

OCTOBRE ROSE
Octobre rose est une 
campagne annuelle de 
communication desti-

née à sensibiliser les 
femmes au dépistage 
du cancer du sein et à 
récolter des fonds pour 
la recherche. Le sym-

bole de cet événement 
est le ruban rose. Cette 
campagne, instaurée 
pendant le mois d’oc-

tobre depuis 1985, a pour but d’accroître la sensibilisation 
à la maladie. 
Plusieurs associations valencéennes, de nombreux com-

merçants de la ville ainsi que la municipalité se sont mo-

bilisés pour mener diverses actions telles que la vente de 
bulbes de tulipes, une randonnée cycliste, la décoration des 
vitrines et de la ville, une tombola ainsi qu’une campagne 
d’informations à propos du programme de dépistage, dis-

positif fondamental de prévention et de lutte contre la ma-

ladie. 

Cette manifestation empreinte de solidarité et de géné-

rosité a permis aux différents organisateurs de collecter à 
Valençay plus de 1900 € qui ont été remis le 2 octobre der-
nier au Comité Départemental de la Ligue contre le Cancer 
et aux partenaires de l’opération Octobre Rose.
Merci et bravo à tous les participants pour cette belle et 
fructueuse mobilisation. 
Pour information, détecter précocément le cancer du sein 
permet d’en diminuer considérablement la mortalité.
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France 
et représente la première cause de décès par cancer chez 
la femme. 

Cependant, la participation au programme de dépistage 
est en constante diminution depuis plusieurs années et 
accentuée en 2020 à cause de la pandémie de COVID-19 
(En France, seulement 42,8 % des femmes ont effectué une 
mammographie, les chiffres étant inférieurs en secteur ru-

ral).   

FORUM DES ASSOCIATIONS
A la suite d’un épi-
sode sanitaire qui 
a bouleversé pen-

dant plus d’une 
année et dans le 
monde entier la vie 
sociale, culturelle 
et économique, la 
municipalité sou-

haitait favoriser le 
redémarrage de la 
vie associative de 
la commune, no-

tamment avec l’organisation d’un Forum 2022 des Associa-

tions. 
L’événement réunissait le 15 octobre dernier les représen-

tants de 28 associations venus faire la promotion de leurs 
activités respectives et capter de nouveaux membres. 
Pour clôturer cette journée, un dîner servi dans l’Orangerie 
du Château réunissait quatre-vingt participants
L’occasion nous est donnée de remercier tous les bénévoles 
qui s’impliquent, quotidiennement, dans la vie associative 
valencéenne, facteur de lien social et intergénérationnel. 

TÉLÉTHON 2022
Un téléthon placé sous le signe de la solidarité et de la gé-

nérosité.

©Photo G. Branchoux - Association Fleurs et Jardins

©Photo G. Branchoux - Joyeuse Valencéenne

©Photo G. Branchoux - Voitures des Amis du Musée de l’Automobile

©Photo G. Branchoux 
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Plusieurs associations valencéennes et commerçants lo-

caux, de même que la municipalité, se sont impliqués 
dans l’organisation de cette manifestation coordonnée 
par Maryse RIOLLAND, Maire-adjointe et référente Télé-

thon sur le secteur.
Au programme : dès le vendredi soir la vente de chou-

croute garnie organisée par les associations Vélo Loisir 
présidée par le Maire-adjoint Dominique GABILLON, le 
Comité des Fêtes sous la responsabilité de Chantal COUA-

GNON, Présidente et le Conseil municipal. 
La choucroute a été offerte par le magasin Intermarché et 
40 kg de pommes de terre par notre maraîcher valencéen 
Didier GOURON. Celle-ci a été cuisinée bénévolement par 
Eddy BEULAY (Restaurant Pizza Nat) et conditionnée par 
les membres des associations : plus de 200 parts de chou-

croute ont été vendues.
Au cours de cette vente, la participation des sonneurs des 
Echos de Gâtines a apporté une touche musicale très ap-

préciée du public.  
Samedi 3 décembre au matin, Vélo Loisir a débuté les ac-

tions de la journée avec une sortie vélo comprenant 25 
participants et également un vin chaud servi gracieuse-

ment par Francis Jourdain, viticulteur de Lye, au milieu 
du parcours. 
L’après-midi, l’association de Gymnastique volontaire pré-

sidée par Michelle CUZUEL organisait une marche (6 et 10 
km) ponctuée par un chocolat chaud accompagné d’une 
brioche servis par le Comité des Fêtes. Succès également 
pour cette sortie plein-air qui ne comptait pas moins de 

80 participants.
Un atelier de décora-

tion de photophores, 
destinés à la vente, 
était organisé par le 
Conseil municipal 
des Jeunes et l’Uni-
té locale de la Croix-
Rouge française qui 
proposait également 
une vente à la vestiboutique dont la recette a été intégra-

lement reversée au Téléthon. Il en a été de même pour 
une partie de la somme collectée lors de la tombola d’Oc-

tobre Rose.
Les chocolats confectionnés et offerts par Jacky CHICHE-

RY ainsi que des oiseaux très réalistes faits en sucre per-
mettaient aussi de collecter des dons et de doter la tom-

bola du jour.
La municipalité de Valençay adresse ses compliments et 
ses plus vifs remerciements aux associations, aux béné-

voles ainsi qu’à tous les participants qui se sont mobilisés 
pour la réussite de ce Téléthon 2022.
Au final, plus de 4 000 € ont été remis sous forme de don 
à l’AFM Téléthon. Bravo à tous les participants. 

ANIMATIONS DE NOËL
Beaucoup de monde sous la Halle au Blé pour ce marché 
de Noël du 17 décembre organisé par le CIVAM. Anima-

tions, tombola, dé-

gustation de boudin 
grillé et de vin chaud 
offerte par la muni-
cipalité et servie par 
le Comité des Fêtes, 
concert de trompes 
de chasse des « Echos 
de Gâtines » se sont 
succédés au cours de 
cette journée festive annonçant les fêtes de fin d’année.

Vie sociale

DÉJEUNER SÉNIORS, UN BEAU SUCCÈS
Dans l’impossibilité d’organiser ce rendez-vous 
au cours des deux années de pandémie, le repas 
dansant 2022 des Séniors (+de 75 ans), cuisiné par 
Eddy BEULAY (restaurant Pizza Nat) et animé par 
Cyril Music, a accueilli plus de 140 participants. 
Les membres du Conseil municipal des Jeunes, les 
membres du CCAS (Comité Communal des Actions 
Sociales) et des Conseillers municipaux se sont mo-

bilisés pour la préparation et le bon déroulement de ce moment festif très apprécié. 

LE COLIS DE NOËL EST LIVRÉ
Le jeudi 22 décembre, plusieurs agents des Services Techniques de la ville, des membres 
du CCAS et du Conseil municipal se sont mobilisés pour réaliser la livraison à domicile 
des colis réservés aux Séniors valencéens qui n’avaient pas participé au déjeuner dan-

sant du 7 décembre 2022.
Ainsi plus de deux cents corbeilles confectionnées avec des produits locaux et artisa-

naux par le personnel et les bénévoles de l’Office de Tourisme ont été distribuées au 
cours d’une journée bien remplie.

©Photo Gilles Branchoux - Le Conseil municipal des Jeunes au service du repas

©Photo Gilles Branchoux -
Oiseaux en sucre réalisés par Jacky CHICHERY©Photo Gilles Branchoux - 

Distribution de la choucroute 

©Photo Gilles Branchoux 
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Valencéens à l’honneur

SAPEURS-POMPIERS
L’année 2022 en chiffres :
522 interventions pour 711 sorties de véhicules. 
Trois recrutements contre 5 départs au cours de l’année, ce qui 
porte l’effectif à 24 sapeurs-pompiers dont 5 femmes. Le Centre 
de Secours compte également 18 Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) 
encadrés par Marine DUFETEL et Alain LAURENT. 
Plusieurs sapeurs-pompiers ont été mis à l’honneur au cours de la 
cérémonie de la Sainte-Barbe :

• Morgane DUFETEL, Alexis MOSSERON, Alexandre BLANCHARD, 
Florentin MAILLARD et Sébastien DUPUIS pour avoir obtenu 
leurs diplômes correspondant aux diverses formations suivies

• Les caporales-Cheffes Morgane et Marine DUFETEL ont été dé-

corées de la médaille de Bronze pour 10 années de service
• Le Sergent-Chef Kevin VANCLEF a reçu la médaille d’argent pour 

20 ans de services
Le Chef de Centre, Yannick THÉVENET, et le Président de l’Amicale, Christophe 
LEROY, remercient l’ensemble de la population pour les dons collectés lors de la distribution des calendriers 2022 et lui 
adressent, au nom des Sapeurs-Pompiers de Valençay, leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.
La municipalité adresse ses compliments à l’ensemble des récipiendaires pour leur engagement citoyen et leurs distinctions 
bien méritées, ainsi qu’à tous les Sapeurs-Pompiers du Centre de Secours.

CONCOURS VILLES, VILLAGES, MAISONS ET FERMES FLEURIS
Cette année encore, le concours connaît un succès renouvelé. Le fleurissement est gage d’un territoire qui offre un accueil 
chaleureux et dans lequel on a plaisir à vivre. L’art du jardinage 
passe aussi et surtout par un travail rigoureux et laborieux, c’est le 
fruit de la patience, de l’imaginaire et de l’harmonie.
Les lauréats valencéens :
1ère catégorie – 1er prix :
M. et Mme Bernard BRIMBOEUF - M. Gérard DESSART - Mme Clau-

dine GIRAUDON - M. et Mme Jacky et Odette MARIDAT
1ère catégorie – 2ème prix
Mme Claudie CHARRON - Mme Éliane MALET - Mme Martine TIF-

FONNET - Château de VALENÇAY
Un grand bravo aux lauréats qui œuvrent à la qualité de notre 

cadre de vie et à l’embellissement de la ville.  

AUTEUR VALENCÉEN
Jean-Christophe DUVEAU, historien et Directeur de l’école Benjamin Rabier, a écrit un nou-

vel article de près de vingt pages, intitulé « Valençay et l’odyssée du carrosse des princes 
d’Espagne » et accompagné d’une iconographie riche et variée. Il y aborde l’histoire mou-

vementée de la berline de voyage du roi d’Espagne Ferdinand VII qui accompagna l’exilé 
royal et sa suite jusqu’à sa « prison dorée » du château de Valençay (de 1808 à 1814). Que 
devint le carrosse après le départ des Espagnols ? A quoi servit-il ? Existe-t-il toujours ? 
L’article inédit publié dans le Bulletin du Groupe d’Histoire et d’Archéologie de Buzançais 
(GHAB) n° 49 répond à ces questions. Au prix de 25 €, l’ouvrage est disponible à la boutique 
du château et auprès de JC DUVEAU lui-même.©Nouvelle République

©Photo Gilles Branchoux 
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Un spectacle tout en lumière et des costumes somptueux. 
A voir ou à revoir dans le parc du château de Valençay.
Douze dates sont d’ores et déjà programmées pour l’été 
2023 : 24, 26, 28, 29, 29, 31 juillet et 2, 4, 5, 7, 11, 12 et 
14 août.

SOIRÉE BRAME (Office de Tourisme)
Un exposé sur la vie et le 
développement du cervidé 
dans le Boischaut Nord a 
été présenté. Le public était 
invité à une promenade noc-

turne guidée en pleine forêt 
par les chasseurs de Gâtines 
pour entendre le brame. Les 
cerfs étaient au rendez-vous! 
Une table conviviale atten-

dait les participants pour 
une dégustation de produits 
locaux.

PROJECTION DU FILM «D’une rive à l’autre»
Proposée par la municipalité en partenariat avec l’as-

sociation «Grand Angle de 
St-Aignan», cette projec-

tion-débat relatait l’occu-

pation allemande au cours 
de la Seconde Guerre mon-

diale et la ligne de démarca-

tion dans la Vallée du Cher. 
Souvenirs pour certains et 
beaucoup d’émotion pour le 
nombreux public réuni à la 
salle des Fêtes.

CAPVAL

«L’Amour des trois oranges»
Spectacle son et lumière

Culture
CHATEAU DE VALENÇAY 
«Les Diplomatiques»
Un remarquable programme 
2022. Conférences et concerts 
se sont succédés fin octobre 
dans plusieurs lieux embléma-

tiques du Château.

MÉDIATHÈQUE
Claude Picoux, de Selles-
sur-Cher, maquettiste 
passionné par les ma-

chines de l’artiste Léo-

nard de Vinci, a exposé 
ses réalisations à la mé-

diathèque de Valençay.  
Léonard de Vinci n’était 
pas seulement peintre. 
C’était un homme de 
sciences, un inventeur, un constructeur ! 
Toutes les maquettes de Claude PICOUX fonctionnent, 
contrairement à l’époque. Avec ingéniosité, il a effec-

tué des démonstrations devant un public charmé par la 
prouesse technique. 

VEILLÉE DE LA GUÉROUÉE DE GÂTINES
La Guérouée de Gâtines a invité le groupe «Chants et 
Danses du BERRY», de Châteauroux. Le spectacle a eu un 
franc succès auprès du public.

©Photo Gilles Branchoux
Conférence Emmanuel WARESQUIEL

©Photo Gilles Branchoux

©Photo Guérouée
de Gâtines

©Photo Gilles Branchoux

©Photo Gilles Branchoux
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VALENÇAY EN MUSIQUE

TERRASSES MUSICALES
Beaucoup d’animations dans la rue de la République et place de la Halle au cours 
des Terrasses musicales organisées les vendredis des mois de Juillet et Août.
© Photo Gilles Branchoux

FESTIVAL DE JAZZ AU CHÂTEAU
Pendant plusieurs jours, le jazz a été à l’honneur au Château de Valençay, notam-

ment grâce à l’organisation d’un stage pour artistes confirmés et aux concerts 
donnés par des musiciens professionnels nationaux et internationaux dans la 
cour des Ecuries.
© Photo SM Château de Valençay

ORCHESTRE CANTONAL JUNIOR
ET LA JOYEUSE VALENCÉENNE
Le talent de nos musiciens locaux a donné lieu à une fort belle soirée musicale 
de la Sainte Cécile. Bravo et merci !
© Photo Gilles Branchoux

SONNEURS DES ÉCHOS DE GÂTINES
Le public s’est rassemblé nombreux dans l’église Saint Martin lors de ce concert 
de trompes de chasse offert par les sonneurs des Echos de Gâtines.
Les participants ont également bien apprécié le vin chaud servi à l’entracte.
© Photo Gilles Branchoux

CONCERT DE L’HARMONIE DE LA RÉGION CENTRE
Salle des fêtes comble pour ce concert de grande qualité donné par l’Orchestre 
d’Harmonie de la Région Centre et organisé le 31 octobre dernier par l’Office de 
Tourisme du Pays de Valençay. © Photo Gilles Branchoux
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Tourisme

Le château de Valençay comptabilise près de 89 000 visi-
teurs et le Musée de l’Automobile environ 9 000.
L’opération « Une journée au Château » diligentée par le 
Département du Loir-et-Cher est une réussite pour Valen-

çay. Tout le mois d’octobre, de nombreux visiteurs du 41 
ont visité les sites, arpenté la ville et fréquenté les com-

merces valencéens.

Avec plus de 1500 réservations, le vélorail a connu un vrai 
succès. L’activité sera étoffée en 2023.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VALENÇAY

Les projets de l’Office de Tourisme du Pays de Valençay 
L’Office de Tourisme du Pays de Valençay a tenu son As-

semblée Générale en présence des membres et acteurs 
touristiques du territoire.
Cette soirée a été l’occasion de dresser le bilan des activi-
tés menées par l’Office de Tourisme du Pays de Valençay 
et de présenter le plan d’actions pour 2023.

UNE SAISON 2022 GLOBALEMENT POSITIVE
Malgré la canicule estivale, les sites touristiques ont connu une fréquentation globalement satisfaisante, notamment au 
cours des ailes de saison (avril-mai / septembre-octobre).

Le Président, Gilles Branchoux, s’est réjoui d’un fonc-

tionnement redevenu quasi-normal après deux années 
perturbées par la crise sanitaire. Il remercie à la fois l’en-

semble des financeurs pour leur soutien et les membres 
du bureau pour leur engagement au quotidien.
La parole a été donnée à Madame Françoise Van Robayes, 
expert-comptable et Madame Paulette Lessault, Tréso-

rière, pour une présentation de la situation financière. 
Madame Christelle Chauvin, responsable de l’Office de 
Tourisme, a dressé le bilan des actions menées en 2022 à 
l’échelle des 48 communes du Pays de Valençay en Berry.
Elle souligne, entre autres, une fréquentation touristique 
2022 plutôt bonne avec une augmentation d’environ 20% 
par rapport à l’année précédente.
De nouvelles activités sont venues étoffer l’offre touris-

tique avec notamment le premier Salon du Livre « La Halle 
aux Auteurs » et les visites guidées de la ville de Valençay 
en Juillet.

Parmi les projets de l’Office de Tourisme en 2023 :
* la création d’un nouveau site internet fait déjà l’objet 

d’un travail conséquent et la mise en ligne est prévue 
pour 2023. Ce nouvel outil, financé par la CCEV et le Pays 
de Valençay en Berry, devrait permettre d’augmenter la 
visibilité du territoire

* les guides touristiques seront réédités et les supports 
numériques développés, et plus particulièrement l’ap-

plication mobile du sentier Benjamin Rabier
* la présence sur deux salons : le Salon International du 

Tourisme à Nantes en janvier, en collaboration avec 
l’Agence d’Attractivité de l’Indre qui porte la marque 
Berry Province, et le salon de la Randonnée à Eguzon 
qui aura lieu en octobre

Contact Office de Tourisme du Pays de Valençay 
02 54 00 04 42

tourisme.valencay@orange.fr

CONCOURS PLUS BELLE GARE DE FRANCE
Dans le cadre du 
concours «Plus Belle 
Gare de France 2022» 
lancé par SNCF gares 
et connexions, la gare 
de Valençay loupe de 
peu le podium en ter-
minant 4ème derrière 
Limoges, St Brieuc et 
Troyes.
Merci à tous les internautes qui ont voté pour elle.

©Photo FB SABA
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Nouveaux commerces

«AU BONHEUR DES SIÈGES»
Une nouvelle enseigne 
a fait son apparition au 
10 bis, rue du Château, à 
Valençay. Fabien BOUDET, 
tapissier garnisseur et dé-

corateur professionnel revient dans 
son Berry natal après avoir exercé 
son activité plus de 20 années dans le 
Nord de la France. 
Spécialisé dans la réfection de tout 
type de sièges, patines, rideaux, 
stores et voilages, ce commerce pro-
pose également à la vente des tissus 
neufs ou anciens et de la décoration.
Ouverture du mardi au vendredi, de 

14h à 18h, et le samedi de 10h à16 h
Contact :  06.37.85.22.09
fabien.boudet1@orange.fr. 

ATELIER 36 GRAPHIQUE
Située au 29, rue de la République à 
Valençay, la nouvelle activité commer-
ciale dirigée par M. Patrick LAPUENTE 
est spécialisée dans la création de vi-
suels et signalétiques réalisés sur tout 
support destiné à la communication : 
Impression grand format – Evènemen-
tiel - Décoration de véhicule - Enseignes  
- Affiches - Logos … 
Ouverture : lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 14h à 19h / samedi de 9h 
à 12h30
Contact :
02 54 40 93 77  ou 06 88 87 21 8102 54 40 93 77  ou 06 88 87 21 81
patrick.lapuente@orange.frpatrick.lapuente@orange.fr
La municipalité souhaite la bienvenue 

à ces nouveaux commerçants-artisans 
et la pleine réussite dans leurs activités 
respectives.

SALON DE COIFFURE «S’COIFF»
Après avoir exercé pen-
dant presque 45 années 
son métier de coiffeuse à 
Valençay, Annick COQUEL 
vient de faire valoir ses 
droits à la retraite. 

Depuis le 1er décembre, le salon de 
coiffure mixte  «S’Coiff» situé au 15, 
rue du Château, est désormais repris 
par Sophie TOUZEAU.
Fermé le lundi matin et le mercredi.
Nous souhaitons une agréable et 
longue retraite à Annick COQUEL, 
bien connue et appréciée des Valen-
céens. 
Contact :  02 54 00 05 68

ENTREPRISE « PEINTURE JM »
Une nouvelle entreprise, 
«PEINTURE JM» spécia-
lisée dans les travaux de 
rénovation intérieure (en-
duisage - peinture - revê-
tement mural - tapisserie - 

lessivage), vient de s’installer 4, route 
des Vignes à Valençay.
Contact : Julien MAZZONE 

 06 07 14 45 25
jm36.peinture@gmail.com

Informations diverses
SALON DE L’AGRICULTURE
VENDREDI 3 MARS
Tarifs : Adultes 47 € (42 € moins de 12 

ans)
N’oubliez pas de vous inscrire avant le 

6 février à l’Office de Tourisme
Tél. 02 54 00 04 42

ALERTE MÉRULE
Les enquêtes réalisées auprès de l’en-

semble des communes du départe-

ment de l’Indre ont permis de recen-

ser 24 cas de mérule répartis dans 20 
communes dont 1 à Valençay.
La réglementation exige pour l’occu-

pant ou le propriétaire de déclarer en 
mairie la présence de mérule.
Un arrêté préfectoral peut délimiter 
les zones de présence d’un risque 
mérule. Cependant, attention aux 
démarchages abusifs vous propo-
sant une expertise de votre habita-
tion pour risque de mérule.

DÉJECTIONS CANINES  
Propriétaires indélicats, vous êtes 
vus !
Certains propriétaires de chiens 
laissent derrière eux une rue, une 
place publique ou bien une aire de 
jeux pour enfants souillée par les ex-

créments de leur animal. Les riverains 
de plusieurs secteurs de la ville sont 
excédés par le comportement irres-

ponsable et l’incivilité de ces personnes 
qui ne respectent pas plus leur animal 
que le voisinage. Des témoignages et 
signalements (voire des photos) sont 
régulièrement transmis à nos services 
et plusieurs auteurs de ces actes mal-
veillants sont d’ores et déjà identifiés. 
Nous rappelons que pour ces faits la 
verbalisation est prévue par la loi. A 
bon entendeur…

-  V I L L E  D E  V A L E N Ç A Y  -

38 €

d’amende

IL EST INTERDIT DE LAISSER LES DÉJECTIONS DE SES ANIMAUX 

DE COMPAGNIE SUR LA VOIE PUBLIQUE SOUS PEINE D’AMENDE.

Il ne va pas la
RAMASSER tout seul !



ZOOM SUR L 'OPAH DU PAYS 
DE VALENÇAY EN BERRY

CONTACT :

02  54 00 32  35

opah@paysvalencayenberry .com

FOCUS :  Sur  la  commune de Va lençay ,  10  propr ié ta i res  ont  d 'ores  

et  dé jà  été  a idés  pour  un  tota l  1 18  578  € de subvent ions  (54% 

d 'a ides  en  moyenne) .  Pourquo i  pas  vous  ?  

En 2021  et  2022,  924 596, 14 €  ont  été octroyés aux habitants  

du Pays de Valençay en Berry .  

CORALINE,  MÈRE DE 2  ENFANTS :  "LE 
MATIN QUAND ON SE LÈVE,  ON N'A 

PLUS FROID !  NOUS NOUS SENTONS 
ENFIN VRAIMENT BIEN CHEZ NOUS.  

SANS LES AIDES ET 
L 'ACCOMPAGNEMENT POUR LE SUIVI  

DU DOSSIER,  JE NE ME SERAIS JAMAIS 
LANCÉE DANS LES TRAVAUX"

L 'OPÉRATION PROGRAMMÉE D 'AMÉLIORATION DE L 'HABITAT,

C 'EST . . .

. . .  LA GARANTIE  D 'UN ACCOMPAGNEMENT F INANCIER
S i  vous  êtes  propriétaire occupant ,  une  a ide  f inanc ière  est  poss ib le  dès  lors  que

vos  t ravaux  permettent  un  ga in  énergét ique d 'au  moins  35% et  l 'obtent ion  de la

le t t re  E  sur  le  DPE .  Les  subvent ions  vont  de  35% à 60% du montant  de  vos  t ravaux

se lon vos  ressources .  A ins i ,  vous  rédu isez  vos  factures  énergét iques  et  vous  obtenez

des  subvent ions .  Vous  pouvez  cumuler  ces  a ides  avec  l 'éco-prêt  à  taux  Zéro ,  entre

autres .  

S i  vous  êtes  propriétaire bai l leur ,  vous  pouvez  auss i  en  prof i ter .  En  s ignant  une

convent ion  avec  l 'ANAH,  qu i  f i xe  un  montant  de  loyer  max imum,  vous  bénéf ic iez  des

a ides  et  d 'une déduct ion  f i sca le .

. . .  LA GARANTIE  D 'ÊTRE CONSEILLÉ ET ACCOMPAGNÉ
Dès le  début  du  pro jet ,  vous  êtes  accompagné par  l 'équ ipe  du Pays  de  Va lençay en

Berry .  E l le  s 'assoc ie  également  à  un  profess ionne l  du  bât iment  qu i  vous  fourn i ra  un

d iagnost ic  thermique GRATUIT .  Le  Pays  de  Va lençay en Berry  réa l i sera  pour  vous

toutes  vos  démarches  admin is t rat ives  de  A  à  Z  :  dépôt  des  doss iers ,  ins t ruct ion ,

su iv i  des  a ides  d ispon ib les . . .

. . .  LA GARANTIE  D 'UN SERVICE DE PROXIMITÉ
Vous vou lez  en  savo i r  p lus ,  contactez  le  Pays  au 02 54  00 32  35 .  Le  serv ice  réa l i se

également  des  permanences  dans  cer ta ines  mair ies  pour  p lus  de  s impl ic i té

 dans  vos  doss iers .  Rense ignez-vous .

COLETTE,  V IT  SEULE ET 
DISPOSE D 'UNE PETITE 

RETRAITE :  "J 'A I  GAGNÉ UNE 
GRANDE AUTONOMIE DANS 

MON CHAUFFAGE ET UN 
GRAND CONFORT DE VIE .  JE  

ME SENS BIEN DANS MA 
MAISON.  MERCI  POUR TOUTE 

L 'A IDE APPORTÉE !  "   

QUELLES 
ÉTAPES ?

1/  PRISE DE 

CONTACT 

AVEC LE PAYS 

2/  ÉTUDE DE 

LA DEMANDE

3/ V IS ITE  DU 

LOGEMENT

4/ MONTAGE 

DU DOSSIER

5/ SUIV I  DU 

DOSSIER

POUR VIVRE MIEUX CHEZ VOUS !

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
Vous prévoyez un voyage à l’étranger ? Vous allez prochainement passer un examen ? Vérifiez la 
validité de vos titres d’identité et anticipez leur renouvellement bien avant la date d’expiration !
Vous pouvez faire une pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone :

• pour cela, créez un compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés : http://predemande-cni.ants.
gouv.fr/ et saisissez votre état-civil et votre adresse

• imprimez votre pré-demande
• rassemblez les pièces justificatives
• choisissez une mairie équipée de stations de recueil des empreintes (Valençay est équipée de ce dispositif)
• prenez rendez-vous avec la mairie de votre choix pour déposer votre dossier au guichet et procéder à la prise d’empreintes 

digitales
• lorsque vous recevez un SMS idiquant que votre carte ou passeport est prêt, prenez rendez-vous avec la mairie où vous 

avez déposé votre demande pour retirer votre carte d’identité ou passeport 

FRANCE SERVICES, 

guichet d’accueil 
polyvalent mis en 
place par la Com-

munauté de Com-

munes Ecueillé – 
Valençay et la MSA 

Berry-Touraine, est 
chargé d’accueillir, 
d’orienter et d’ai-

der tous les usagers dans leurs dé-

marches avec les administrations, les 
organismes publics et privés et les 
différents services du territoire.

 02 54 29 46 36

LE CENTRE HOSPITALIER
DE VALENCAY

recrute des infirmiers et 
aide-soignants

Contact : 02 54 00 30 00

Pôle de Santé
Cabinet Infirmier

Pour une prise de rendez-vous, il est 
préférable d’appeler le matin.

02 54 00 02 45
28, rue des Princes

Une permanence sans rendez-vous 
est maintenue au Pôle de santé 
tous les jours à 11 heures précises 
(sauf les dimanches et jours fériés).
Vaccination Covid 19 : le jeudi à 11h


