BULLETIN MUNICIPAL de VITRAY
I
E
Nouvelles
V
I
V
Renseignements
Equipe municipale
A
V
Informations
T
R
Associations
Y

Mairie – Le Bourg – 03360 VITRAY
Tél : 04.70.06.96.08
Email : mairie-vitray@wanadoo.fr
Site Web : vitray.notremairie.fr

Janvier 2016
1

LE MOT DU MAIRE
A l’aube de cette nouvelle année, le Conseil municipal et le personnel communal
se joint à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année dans notre commune.
Vous pourrez le constater en feuilletant ce bulletin, les divers rendez-vous de
l’année de notre communauté : déjeuner des Anciens, Noël des enfants… sont toujours
de bonnes occasions de se retrouver. Les manifestations organisées par Vitray
Festivités ont connu, une fois de plus, un grand succès au point que l’association
recherche de nouveaux volontaires pour encadrer, organiser et gérer les événements.
(Voir bulletin d’adhésion joint à ce bulletin)
La nouvelle année sera marquée par la préparation de notre rapprochement avec
Meaulne. Comme la loi le prévoit, il n’a pas été nécessaire de procéder à un
référendum, puisque le conseil municipal a voté en faveur de ce projet, à l’unanimité.
Nous avons organisé une réunion publique le 26 octobre au cours de laquelle un
représentant d’INFO-Mairies est venu nous présenter et nous expliquer les principes
de la loi. Pour laisser plus de temps aux communes intéressées, le législateur a repoussé
jusqu’au 30 juin 2016 la date à partir de laquelle nous pourrions profiter de l’absence
de baisse des dotations. Une charte est en cours de rédaction et de discussion entre nos
deux communes pour préciser à la fois l’esprit et la lettre de notre rapprochement. Vous
trouverez à ce sujet, page 23, un questionnaire concernant le nom que vous désirerez
donner à la commune nouvelle.
Les projets pour 2016 sont déjà bien avancés. Le Monument aux morts nous sera
livré au cours du premier trimestre. Nous envisageons d’en faire l’inauguration au
cours des cérémonies commémoratives de mai célébrant la victoire de 1945.
La façade de votre mairie, qui a subi les outrages des ans, fera l’objet d’un
ravalement indispensable en cours d’année, de même que la salle de conseil.
Le Lavoir des Arpents, l’une des pièces de notre patrimoine rural, pourra être
restauré grâce à l’active participation de l’association « Jeunesse et reconstruction » et
d’une subvention versée par notre communauté de communes.
Après les routes départementales – en cours de réfection - ce sont nos routes
communales qui seront progressivement remises en état de même que leurs fossés.
Enfin, je ne peux terminer ce mot annuel sans remercier nos élus comme notre
personnel communal pour l’implication et le dévouement dont ils ont fait preuve tout
au long de l’année 2015.
Louis de Caumont
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L'ÉQUIPE MUNICIPALE

Maire : Louis de CAUMONT LA FORCE
N° tel : 04.70.06.94.71
1er Adjoint : Joël BUFFAULT
N° tel : 06.12.10.801.84
2ème Adjoint : Anne THOMINET
N° tel : 06.80.27.54.08
Conseillers :
Anne BODARD
Etienne CORDONNIER
Bernard DAMOISEAU
Anne-Sophie GALLON

Charles PLESSE
Alexandre SOUDRY
Isabelle SILNIQUE
Brigitte TOURRET

Personnel communal :
Secrétaires : Ghislaine BUFFAULT
Claudine DUPLAIX
Agents techniques :
Entretien des locaux: Marie-Claude LALLIER
Entretien des extérieurs : Denis SALZET
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COMMISSIONS
COMMISSIONS COMMUNALES
Nom de la
Commission
Commission des
finances
Commission
d'entretien des
chemins et
bâtiments
communaux
Commission
des fêtes
Fleurissement

CCAS

Commission
d'appels d'offres
Responsables régie
des recettes
Responsables salle
polyvalente et
terrain
Communication

Titulaire

Suppléant

Joël Buffault, Bernard
Damoiseau, Louis de Caumont,
Anne-Sophie Gallon, Alexandre
Soudry, Brigitte Tourret
Joël Buffault, Louis de Caumont,
Charles Plesse,
Alexandre Soudry

Anne Bodard, Louis de Caumont,
Anne Thominet
Brigitte Tourret
Anne Bodard, Louis de Caumont,
Anne-Sophie Gallon
Anne Bodard, Louis de Caumont,
Anne-Sophie Gallon, Isabelle
Silnique Anne Thominet, Bernard
Damoiseau, Émilie Martin, Odile
Bouchardon, Arlette Aumont,
Pierrette Daffy
Joël Buffault, Louis de Caumont,
Etienne Cordonnier, Anne
Thominet

Bernard Damoiseau
Charles Plesse
Isabelle Silnique

Louis de Caumont, Brigitte
Tourret
Louis de Caumont, Alexandre
Soudry, Isabelle Silnique
Louis de Caumont, Anne-Sophie
Gallon, Charles Plesse, Alexandre
Soudry, Brigitte Tourret
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COMMISSIONS INTER-COMMUNALES ET EXTERIEURES
Nom de l’organisme
SDE03 (syndicat départemental
de l'énergie Allier)

Titulaires

Suppléants

Alexandre Soudry

Joël Buffault

SMIRTOM Val de Cher

Bernard Damoiseau
Louis de Caumont

Joël Buffault
Etienne
Cordonnier

SIESS (syndicat intercommunal
d'équipement scolaire et sportif
de Vallon en Sully)

Isabelle Silnique
Anne Thominet

Brigitte Tourret

SIVOM (syndicat intercommunal
à vocation multiple)

Joël Buffault
Etienne Cordonnier

Bernard
Damoiseau
Anne Thominet

Louis de Caumont

Joël Buffault

Anne Bodard

Anne Thominet

Délégué à la communauté de
communes du pays de Tronçais
Délégué au centre social du
Val de Cher - Pays de Tronçais
Délégué au comité national
d'action sociale (CNAS)
Délégué à l'association du pays
de Tronçais

Anne Thominet
Brigitte Tourret
Joël Buffault
Alexandre Soudry

Voirie goudronnée
École
ATDA (Agence Technique
Départementale de l'Allier)
Correspondant Défense

Anne Thominet

Charles Plesse
Etienne
Cordonnier
Charles Plesse
Isabelle Silnique

Charles Plesse
Charles Plesse

BUDGET COMMUNAL 2015
Eléments
Investissement
Fonctionnement
TOTAUX

Dépenses
74 080.00
197 653.57
271 733.57

Recettes
74 080.00
197 653.57
271 733.57

5

TAUX DES TAXES
Taxes Communales
Taxe d’habitation
Taxe foncière bâti
Taxe foncière non bâti

16.78 %
7.41 %
19.46 %

POINT SUR LES PROJETS
Les principaux projets envisagés sont les suivants :





Rénovation de la façade de la mairie
Création d’un Monument de Commémoration
Restauration du lavoir des Arpents
Réfection des voies communales

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Vitray Festivités

L’équipe des membres actifs de l’Association
L’
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Repas dansant à la salle des fêtes de Cérilly
février 2015 – 90 personnes

Créée en juin 2009 et hébergée dans les locaux de la mairie, cette association a pour
objet de favoriser le rayonnement de la commune par l’organisation ou la participation aux
fêtes, repas et autres animations culturelles, sportives tant sur le territoire de Vitray qu’à
l’extérieur.
N’hésitez pas à vous manifester avec vos idées, à nous soutenir par vos cotisations,
à nous retrouver lors des manifestations, à donner un peu de votre temps (même
ponctuel) : tout ceci contribuera à la pérennité de notre association, bien installée
aujourd’hui dans le paysage local.
N’hésitez pas non plus à parler de Vitray Festivités autour de vous et à inciter vos
parents, voisins et amis à participer à nos manifestations.
Nous serions également ravis d’accueillir de nouveaux ‘Sponsors’ pour nos
évènements, moyennant un peu de publicité de notre part en retour.
Pour suivre les manifestations :
sur internet : www.vitray.notremairie.fr
ou contacter par mail : vitray.festivites@orange.fr.

Randonnée VTT : avril 2015
- 2 parcours de 14 et 35 kms.

Les plus valeureux ont été récompensés.
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Une trentaine d’exposants
a été interrompue dans
leurs ventes par une
grosse averse en tout
début d’après-midi.

Repas champêtre : août 2015
Cette journée conviviale est
l’occasion de réunir les
habitants de Vitray et les
adhérents de Vitray ainsi que
leurs proches.
90 personnes se sont ainsi
retrouvées pour un moment
de partage.
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Septembre 2015 : environ 350 visiteurs
- Conférence Mme d’Ormesson : nous
aimons le cerf, parlons-en.
- Intervention de la fédération de la chasse.
- Expositions (dessins, peintures,
sculptures, trophées).
- Film.
- Concours d’imitation de brame.

Mr Dehoule

Mr Schlatter

Stand de la fédération de la chasse

Mr Jeangeorges

Dessin réalisé par les enfants des TAP de Meaulne
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Concours d’imitation du brame

Mr Thouret

Randonnée pédestre : octobre 2015.
- 2 parcours inédits : 7 et 14 kms.
- 130 participants

Calendrier des manifestations 2016 :
- Galette des rois et vœux du maire : 23 janvier 2016 à 16h30
- Dîner dansant : 13 février à la ferme de l'étang, repas concocté par Mr Friaud,
orchestre : Didier Alvés. Inscription avant le 7 Février
- Randonnée VTT : 24 avril
- Brocante (expositions colonie Vitray) : 12 juin
- Repas champêtre : 27 août
- Fête du brame : 24 septembre
- Randonnée pédestre : 16 octobre
- Assemblée générale : 26 novembre
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Le Rallye l’Aumance
Pour les rendez-vous de chasse, merci de téléphoner la veille des chasses à partir de
17 h au 04.70.06.96.01
Site internet http://rallyelaumance.free.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Association de défense contre les dégâts des sangliers
Association de loi 1901 ayant pour but :
 d’agir pour la diminution de la population des sangliers autour du massif de
Tronçais et accessoirement sur l’ensemble du département de l’Allier ;
 d’agir pour le maintien du sanglier comme espèce nuisible, en tout temps et en
tout lieu du département,
 de défendre ses adhérents et les représenter auprès des Pouvoirs Publics, des
instances professionnelles et du monde de la chasse ;
 de faire des études ou toute autre démarche nécessaire à leur défense ;
 d’agir en justice, dans l’intérêt de ses adhérents.
Siège social : Le bourg Vitray
----------------------------------------------------------------------------------------------------

La Griotte – Association Théâtre de Marionnettes
LES ARPENTS – 03360 VITRAY – TEL 04.70.05.19.89 / 06 75 56 12 00
Mail : barbalala19@hotmail.fr

Créée en 1998 dans le Cher, l’association s’est aujourd’hui installée aux
Arpents dans la commune de VITRAY depuis octobre 2015, elle vous
propose tout au long de l’année différentes activités culturelles et sociales. En
voici un florilège…
Atelier théâtre une journée par mois sur des thèmes différents.
Atelier « les comédiens en herbe » enfants de 7 à 12 ans.
Concours de photos ayant pour thème : L’homme et sa maison au printemps.
(Exposition et remise des prix pour les 3 meilleures photos en mai ou juin 2016)
Grande chasse aux œufs de Pâques autour des Arpents le lundi 28 mars 2016.
(Pour les enfants de VITRAY et MEAULNE – Une collaboration possible avec
le centre aéré pour la confection des œufs et autres. Pour participer, la carte
d’adhésion sera obligatoire.)
Chasse au trésor dans la forêt proche des Arpents à la recherche de personnages
« Forestiens » au mois de juillet /août 2016. (Pour participer, la carte d’adhésion
sera obligatoire.)
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Rencontres avec les séniors tout au long de l’année
Atelier d’art plastique (Ex : confection de bâton de marche, déco pour la
maison)
Spectacle de marionnettes à gaines « Noisette décroche la lune »
en fin d’année.
Animation d’anniversaire
(Les clowns ZIGO et MATIC se déplacent à domicile pour faire la
fête.)
Père et Mère Noël font leur apparition en décembre.

L’association aura grand
plaisir à se joindre à la
collectivité et associations qui
en auraient besoin.
Notre devise : Partager,
s’amuser, faire des choses sans
se prendre au sérieux mais
sérieusement dans la joie et la
bonne humeur.
Nous sommes actuellement
à la recherche d’un local pour
nos répétitions de spectacles ;
merci de nous contacter si vous
pouvez nous venir en aide.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Et si le centre social Pays de Tronçais-Val de Cher devenait l’allié de votre
quotidien
En cette période difficile et troublée, en pleine mouvance
territoriale où notre ruralité est mise à mal, il est bien un lieu qui tente,
chaque jour, d’apporter à chacun d’entre vous des services, des activités
de proximité, du mieux-être, du mieux vivre ensemble … c’est le centre
social de votre territoire ….Le Centre Social Pays de Tronçais – Val de
cher !
Crée en 1962, son champ d’intervention est aujourd’hui élargi à la
grande majorité des communes des Communautés de Communes du
Pays de Tronçais et du Val de Cher, partenaires importants du centre
social …
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Aussi, depuis sa création, le centre social s’est efforcé de développer de nombreuses
activités :
- Accueils Collectifs de Mineurs périscolaires et extrascolaires pour les enfants
et adolescents de 3 à 17 ans,
- Mise en œuvre et animation des Temps d’Activités Scolaires (T.A.P.),
- Activités jeunesse,
- Relais Assistantes Maternelles,
- Ateliers Mémoire, Ateliers Equilibre/Seniors, sorties socio-culturelles séniors,
- Service Mandataire : accompagnement administratif du particulier employeur
pour l’emploi d’une aide à domicile (contrat, bulletins de salaire, ..)
- Portage de repas,
- Organisation de séjours et de sorties familiales,
- Soutien aux initiatives des habitants, notamment dans le cadre du P.A.V.A.
(Point d’Appui à la Vie Associative),
- Etc. ….
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins,
attentes, difficultés, savoirs faire, envies, projet… pour
lesquels nous nous mobiliserons afin de tenter d’y
apporter un soutien, une réponse de proximité,
fédératrice de liens et d’échanges dans l’intérêt de tous,
gage d’un mieux vivre tous ensemble dans nos villages.
Venez nous voir ou contactez-nous au 04.70.06.95.21.

ETAT-CIVIL 2015
NAISSANCES :
 Marie, Micheline, Madeleine THOMINET : 3 janvier 2015
 Paul, Jean-Nicolas THOMINET : 3 janvier 2015
 Alex VAN ASSCHE : 4 septembre 2015
Bienvenue à ces petits et félicitations aux heureux parents !
MARIAGES :
 Louis, Edouard, Gérard MOLINARI
Et Armelle, Claire, Jeanne, Thérèse FICHOU
- 9 mai 2015 Félicitations au nouveau couple !
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NOUVEAUX HABITANTS
Depuis le 1er janvier 2015, nous avons eu le plaisir d’accueillir :
 Mr et Mme DEGUILHEM « les Arpents » 03360 Vitray
 Mr Anthony TUAL et Mme Alice NOUAILLE « Le Bouchant » 03360 Vitray
 Mr Régis HEURTAUX « Le Bourg » 03360 Vitray

Impressions d'une famille nouvellement arrivée à Vitray :
La famille Rougé a emménagé dans le bourg de Vitray fin juillet 2014.
L'environnement rural, patrimonial, forestier et la proximité
professionnelle correspond complètement à leurs priorités, à
leurs recherches. Pas trop isolés, dans un bourg tout en étant
proche de la nature.
Leurs activités extra-professionnelles (photos, poésies) sont
en harmonie complète avec ce décor.
Amoureux des arbres et des promenades, la forêt proche se
prête merveilleusement bien à cette passion.
Même si ce n'est pas leur tasse de thé, ils avouent avoir
découvert une culture particulière autour de la chasse à tir, à
courre, des comptes rendus de chasse extraordinaires tout
proche de la poésie.
L'intégration avec les habitants s'est faite rapidement ; ils « sont tombés » dans
l'ambiance dès les premiers jours grâce aux nombreuses manifestations qui ont eu lieu
après leur arrivée (mariage, repas champêtre, fête du brame) faisant dire aux enfants :
« Maman, combien y-a-t-il de fêtes dans ce village de Vitray ? ». Les relations avec les
riverains se sont alors faites naturellement.
C'est ainsi qu'Erwan, suivi de Mona, ont très rapidement intégré l'association
Vitray Festivités

RECENSEMENT
Le dernier recensement réalisé fait apparaitre une population de 105 personnes pour
la commune au 1er janvier 2016.

REPAS CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Durant l'année 2015, le CCAS a travaillé en partenariat avec l’assistante sociale
de secteur. Elle s'est rendue à plusieurs domiciles d'habitants isolés ou dans le besoin.
Des dossiers d'aide sociale divers ont été constitués par le biais du CCAS afin
d'offrir le maximum de soutien aux habitants.
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Le samedi 5 décembre, le repas des aînés a
rencontré comme chaque année un vif succès. Les
convives ont été régalés par le traiteur Gilles
Friaud et les parties de belotes se sont terminées
tard dans la soirée.
Afin de ne pas oublier nos aînés accueillis
en maison de retraite ou dans l’impossibilité d'être
parmi nous, un colis garni leur a été offert.

NOEL DES ENFANTS
Comme chaque année, le père noël a donné rendez-vous aux 22 enfants âgés de
quelques mois à 12 ans, afin de les récompenser de leur sagesse.
Les enfants ont tout d'abord été accueillis par
Kristoff le magicien, accompagné de sa
fidèle Missa sa petite chienne.
Après de bonnes rigolades entre parents et
enfants, le Père Noël a été découvert sur la place du
bourg avec ses jouets par milliers......
Tout en déballant et contemplant les
cadeaux, les familles ont échangé autour des
friandises de fin d'année.
Soyez sage pour l’année prochaine.........
Anne Thominet

LE SAVIEZ – VOUS ?
Lady de Winter
Vitray à l’origine « des Trois Mousquetaires »
Si l’on en croit le Prologue de La
jeunesse des Trois Mousquetaires, la pièce
qu’Alexandre Dumas a tirée de son roman, c’est
à Vitray que se situe le point de départ de
l’histoire. Son héroïne Milady, sous le nom de
Charlotte Backson, se réfugia dans ce petit
village situé à la limite du Berry et du
Bourbonnais.
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Le jeune prêtre qu’elle avait séduit et qui s’était enfui avec elle y avait obtenu la
cure de la petite église. C’est là aussi qu’elle épousa la vicomte de La Fère, seigneur
du lieu, qui deviendra Athos, l’un des quatre mousquetaires du roi Louis XIII. C’est là
enfin qu’elle fut marquée au fer de la fleur de lys, symbole des criminels. C’est donc
ici, au cœur du Bourbonnais, que se sont forgés les destins de Milady, celui d’Athos,
et pourquoi pas, l’intrigue des Trois Mousquetaires ?
Tout cela est sans doute inventé par Dumas. Mais fiction ou réalité, il n’en reste
pas moins une certitude : c’est là que tout a commencé, au bord de la forêt de Tronçais,
à quelques kilomètres de Meaulne, autre village qui sera rendu célèbre par la littérature,
sous la plume d’Alain Fournier.
Nos très vifs remerciements à M. Philippe Magne, président de la Société des Amis de la forêt de
Tronçais et à Madame Caroline de Charon.

Quelle est l’origine du nom de notre commune ?
Selon Marcel Bonin, éminent chercheur et auteur de "Les noms de lieux en
Bourbonnais" paru aux éditions de Borée, Vitray proviendrait de l'ancien français du
XIIIème siècle "Vitrect" puis de "Vitriaco" du latin vitrina,- verrerie, siège d'un
ancien prieuré.

ALERTE AMBROISIE : NOUS SOMMES TOUS
CONCERNÉS, CHACUN DOIT AGIR.
L'ambroisie à feuille d'armoise est une
plante annuelle très invasive.
Cette plante, dangereuse pour la santé,
provoque par la diffusion de ses pollens, au
cours de l'été, de fortes réactions
allergiques :
rhinites,
conjonctivites,
asthme, laryngites, urticaire, eczéma.
Au stade plantule et jeune plante, elle
ressemble au cosmos. Elle pousse sur des
sols insuffisamment pourvus de végétation
(remblai, chantier, culture). Très présente dans les semis de tournesol, l'ambroisie, de
la même famille que cette culture, profite du désherbage chimique pour proliférer.
Sous l'égide de l'ARS (agence régionale de la Santé), la commune de Vitray s'est
dotée d'un référent, M. Cordonnier qui a pour mission de :
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- répertorier et surveiller les sites connus.
- informer et s'assurer de la destruction des plantes,
- et en rendre compte à M. le maire, chargé de l'application de l’arrêté préfectoral.
Dans les cas extrêmes, une culture peut être détruite pour cause d'infestation d'ambroisie.
Pour diminuer la propagation de cette plante, il faut la détruire avant le stade de floraison
et éviter le transport de terre contaminée lors de travaux de chantier ou agricoles.

LES HAIES : UN PATRIMOINE A PRESERVER
Après des années d’arrachage irréfléchi et souvent préjudiciable à la beauté de nos
paysages, les haies sont désormais protégées par de nouvelles dispositions précisées par le
Préfet du département.
Les nouvelles modalités d’entretien indiquent que les haies présentes sur les
exploitations au 1er janvier 2015 doivent être maintenues. L’exploitation du bois, la coupe à
blanc et le recépage sont autorisés. Mais la taille est interdite entre le 1er avril et le 31 juillet.
Il est désormais nécessaire d’obtenir l’autorisation de la DDT pour tout déplacement
de haies ou de destruction. (Consulter, pour tout renseignement complémentaire ddtinstruction-pac@allier.gouv.fr)

INFORMATIONS ENTREPRISES ET ARTISANS
Les entreprises et professionnels à votre service sur le territoire de la commune :
 Olivier Genest - Plaquiste
 Joël Buffault - Travaux publics et travaux agricoles
 Etienne Cordonnier - Vente de matériel agricole
 ARISTEE Antoine Gallon – Organisation du Salon ‘SAISON DE CHASSE
 Laurent Guindolet - Fendeur de merrains
 Hangar des Arpents : Mr Éric DOUCENET et Mr Didier CANCRE -Brocanteurs

INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie de Vitray :
 Téléphone : 04 70 06 96 08
 Email
: mairie-vitray@wanadoo.fr
 Horaires :
 Le lundi matin de 8h30 à 12h30,
 Le mardi après-midi de 14h à 18h,
 Le jeudi après-midi de 14h à 18h,
Bibliothèque à Meaulne : mercredi de 13h30 à 15h30
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Location de la Salle des Fêtes : Tarif à compter du 1er Février 2016
 Vins d'honneur :
 Administrés, associations et autres usagers : 45 €
 Location 1 jour
 administrés et associations : 50 €
 autres usagers : 70 €
 Location 2 jours consécutifs
 administrés et associations : 96 €
 autres usagers : 132 €
 Journée supplémentaire
 administrés et associations : 40 €
 autres usagers : 50 €
La location inclut l'usage de la cour extérieure et du terrain de jeu communal
attenants.
Il est également possible de louer le terrain de jeu communal à la journée, au tarif de
40 €.
Une caution de 200 € est demandée à chaque utilisation et est restituée, si l’état de
la salle le permet, après l’état des lieux. Une convention de location est établie avec
chaque utilisateur.
S’adresser à la mairie pour les réservations.
Ramassage des poubelles : chaque mercredi matin (à sortir le mardi soir).
Déchetterie de Vallon en Sully (route de Chazemais) : Fermeture dimanches et jours
fériés.
 LUNDI de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
 MARDI de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
 MERCREDI de 13h30 à 18h.
 JEUDI de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
 VENDREDI de 8h30 à 12h.
 SAMEDI de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Containers de recyclage (verres, plastiques, cartons…) Ils sont situés juste avant la
sortie du bourg de Vitray, sur la route de Cérilly. Un container à verre est également en
service aux Arpents.
Si vous constatez que les colonnes sont pleines, veuillez contacter la mairie au
04.70.06.96.08. Nous vous en remercions par avance.
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Des dépôts volontaires d’ordures ménagères ont été
constatés à côté des colonnes.
Pour conserver un village propre, accueillant,
adoptons tous un geste éco-citoyen.
SIVOM eau et assainissement de Vallon-En-Sully :
 Tel : 04 70 06 50 51
 Site Web :http://www.sivom-vallon.fr
Agence postale de Meaulne : 10 place de la mairie : Tél. 04 70 06 95 75.
 Du lundi au vendredi : 8h45 – 12h15
 Le samedi : 9h15 à 11h30
Centre social : 7 chemin de Dagouret à Meaulne
 Téléphone : 04 70 06 95 21
 du lundi au vendredi, de 8h à 17h.
Boucher et charcutier ambulant : place du marché à Urçay.
 Mercredi de 9h30 à 11h30,
 Vendredi de 9h30 à 12h.
Boulangerie ambulante : passage chaque mardi et vendredi au bourg, chaque mardi,
jeudi et samedi aux Arpents. M. Fernandes José. Tel : 04 70 06 96 69.
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Hôpital de St Amand-Montrond : Tél. 02 48 63 25 25.
Infirmières les plus proches :






Meaulne : 04 70 06 98 02.
St Bonnet - Tronçais : 04 70 06 12 14.
La Perche : 02 48 63 59 19.
Vallon en Sully : 04 70 06 58 82 et 04 70 08 44 27.
Ainay Le Château : 04 70 07 96 42.

Médecins généralistes les plus proches :





Dr Bardiot - Meaulne : 04 70 06 95 73.
Dr Brunie - Vallon en Sully : 04 70 06 63 56.
Dr Suramy - St Bonnet - Tronçais : 04 70 06 11 96.
Maison Médicale - Ainay Le Château : 04 70 08 23 84.

Dentistes les plus proches :





Vigier - Meaulne : 04 70 07 22 57.
Lequenne - Vallon en Sully : 04 70 06 50 48.
Maison Médicale - Ainay Le Château : 04 70 07 91 76.
Nadot - Cérilly : 04 70 67 52 67.

Kinésithérapeutes les plus proches :





Gaillard - Vallon en Sully : 04 70 06 59 24.
Premilhat et Gilquin - Vallon en Sully : 04 70 06 51 79.
Maison Médicale - Ainay Le Château : 04 70 07 91 31.
Drilling - Cérilly : 04 70 66 43 46.

Podologue le plus proche :
 Maison Médicale - Ainay Le Château : 04 70 08 23 82.
 Maison médicale - Cérilly : 04 70 67 19 43.
Ambulances les plus proches :
 Tronçais Ambulance: 04 70 06 17 32.
 Ambulances Auger : 04 70 06 56 96.
 Ainay Ambulance : 04 70 07 94 27.
Taxis les plus proches :





Renaud - St Bonnet - Tronçais : 04 70 06 12 05.
Coustois - Coust : 02 48 63 50 76.
Auger - Vallon : 04 70 06 62 37.
Lucien - Vallon : 04 70 06 56 35.

Gare SNCF de Vallon en Sully : 04 70 03 52 86.
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HEBERGEMENTS
Gîtes à Vitray :
5 gîtes (de 4 à 6 personnes, avec ou sans animaux) sont disponibles sur le territoire de
la commune :
 2 aux Arpents
 3 dans le bourg ou à proximité
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site Web des Gîtes de France :
www.gites-de-france.com
Camping à proximité :






Camping de Champs-Fossé*** à Saint-Bonnet-Tronçais : Tél. 04 70 06 11 30
Camping des Ecossais *** à Isle et Bardais : Tél. 04 70 66 62 57
Camping du Champ de la Chapelle *** à Braize : Tél. 04 70 06 15 45
Camping Municipal * de Meaulne : Tél. 04.70.06.91.13
Camping Municipal * d’Urçay : Tél. 04.70.06.93.30

Hôtels à proximité :





Le Tronçais ** (St Bonnet-Tronçais) : Tél. 04 70 06 11 95
Le Cœur de Meaulne** (Meaulne) : Tél. 04 70 02 21 11
Auberge du Pont (Cérilly) : Tél. 04 70 67 58 18
Chez Chaumat (Cérilly) : Tél. 04 70 67 52 21

NUMEROS D’URGENCE
Vous venez d’être victime d’une infraction ou vous constatez un fait anormal :
- véhicules inhabituels rôdant autour de vos propriétés : relevez la marque, la
couleur, la plaque d’immatriculation si possible.

APPELEZ LE 17

Pompiers : 18
Samu : 15
Pharmacie de garde : 3237
Gendarmerie de Cérilly : 04.70.67.51.76
Centre anti-poison : 04.72.11.69.11
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CULTE CATHOLIQUE
VITRAY dépend de la PAROISSE SAINT MAYEUL DE TRONCAIS :
Horaires des Messes :
Samedi à 18h30 :
Veille du 1er dimanche - VALLON
Veille du 2ème dimanche - CERILLY
Veille du 3ème dimanche - VALLON
Veille du 4èmedimanche - CERILLY
Veille du 5ème dimanche - VALLON

Messes Dominicales

Dimanche à 10h30 :
1er et 3ème dimanche - CERILLY
2ème et 4ème dimanche - VALLON
5ème dimanche - AINAY
Lundi, mercredi et jeudi : 18h30 à CERILLY
(Vêpres à 18h15)
Mardi:
9h à VALLON (Laudes à 8h45)
Vendredi : 18h30 à VALLON (Vêpres à 18h15) ou à
MEAULNE le dernier vendredi du mois

Messes en Semaine

La Vigne au Bois à Cérilly: 15h30 le dernier jeudi du
mois
La Chesnay à St Bonnet Tronçais: 17h le 2ème
mercredi du mois
Les Cèdres à Vallon: 16h30 le 3ème vendredi du mois

Messes dans les
Maisons de
Retraite

Renseignements pratiques:

Centre Paroissial

Curé de la Paroisse

Tel : 04 70 06 50 33
Adresse : 18 rue Pasteur à Vallon
Adjointe pastorale : Mme Christelle LAS
Horaires d'ouverture :
Lundi, Jeudi, Vendredi : 9h-11h et 14h-16h
Mardi : 14h-16h
Adresse Mail : paroissestmayeul@orange.fr
Site Web : www catholique-moulins.cef.fr
Page St Mayeul
Père Yvain RIBOULET
Presbytère de Cérilly - 24 place de l'église à Cérilly
04 70 67 50 11
www yvain.riboulet@orange.fr
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COMMUNE NOUVELLE : LE CHOIX DU NOM
La création d’une commune nouvelle va amener les habitants à lui trouver un
nom. Il est logique que les deux communes déléguées –Vitray et Meaulne – gardent la
même dénomination.
Mais la nouvelle entité doit se choisir une appellation. Ce choix en revient
d’abord aux habitants. A titre d’exemple, les communes de Maillet, LourouxHodement et Givarlais ont choisi pour leur commune nouvelle le nom de « HautBocage ».
Si vous avez des suggestions, des souhaits à propos du nom de la commune
nouvelle rassemblant Vitray et Meaulne, merci de découper le bas de cette page et
d’indiquer vos préférences et les déposer dans la boîte aux lettres de la mairie.
……………………………………………………………………………
Pour la commune nouvelle Vitray-Meaulne,
Je propose* :
- …………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………
*plusieurs réponses possibles.

Nous attendons vos réponses avant le 20 février 2016, pour le conseil
municipal du 26 février 2016
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Jour de brame à Vitray

DR

Bulletin réalisé par la commission communication :
- Brigitte Tourret,
- Alexandre Soudry,
- Anne-Sophie Gallon,
- Louis de Caumont La Force,
- Claudine Duplaix.
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