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Compte tenu du contexte sanitaire, 
la traditionnelle cérémonie des 
vœux de la municipalité n’aura pas 
lieu. Les élus ont souhaité vous 
proposer une ville gaie, joyeuse 
et scintillante au travers des 
décorations de Noël durant cette 
période des fêtes de fin d’année.



MOT DU MAIRE01

Chères Orvaliennes, Chers Orvaliens,

Parce qu’il faut vivre avec le virus, nos 
actions et nos projets continuent et nous les 
adaptons à cette nouvelle réalité en y mettant 
les moyens humains et financiers.

Des rencontres avec la population ont eu lieu 
lors de la matinée « Venez à la rencontre de 
vos élus », lors de la distribution de masques 
en tissu homologués et très récemment lors 
de la distribution des colis de Noël à nos 
aînés. Ce fut des moments forts en échange 
et en partage. Toutes les personnes âgées 
qui l’ont souhaité ont été épaulées par le 
CCAS sous la forme de visites, d’appels 
téléphoniques, d’aide aux courses, de 
portage de repas.

Nous vous accompagnerons dans les 
moments importants de votre vie en mettant 
en place dès le début du mandat des actions 
sociales et solidaires comme l’aide à la licence 
sportive, l’aide aux travaux de rénovation de 
l’habitat, l’aide à la mobilité.

Nous vous informerons très régulièrement 
grâce à la création de notre nouveau 
site internet, à notre page facebook, 
mais également par voie de presse et de 
publications.

Nous vous écouterons en venant à votre 
rencontre dans vos quartiers tout au long du 
mandat.

L’accès gratuit à la culture aura sa place : 
l’installation d’une boîte à livres au parc de la 
Loge des Vignes, les diverses expositions à la 
médiathèque-ludothèque et le salon du livre 
le 6 novembre prochain en témoigneront.

Une grande partie du budget 2020 a été 
consacrée à la réalisation de travaux de voirie, 
à la sécurité et à l’entretien du patrimoine 
communal.

D’autres projets d’envergure et d’intérêt 
général seront soumis au vote du budget 
2021 et auront pour but l’amélioration de 
nos espaces publics.

Si du point de vue sanitaire, on peut penser 
qu’il y a l’avant 2020 et l’après 2020, nous 
nous devons aujourd’hui et encore plus 
qu’hier de participer au redressement de 
notre économie.
Nos artisans, nos commerçants,  nos 
entreprises, tous métiers confondus, ne 
survivront à cette catastrophe économique 
que grâce à nous tous. Nos personnels 
soignants ont redoublé d’efforts et de 
sacrifices au détriment de leur confort 
personnel pour sauver des vies. À nous 
d’être unis pour consommer local. Les 
répercussions économiques seront terribles 
et beaucoup ne s’en relèveront pas en 2021, 
sauf si la solidarité se met vite en place et 
perdure.

En ce début d’année, je vous souhaite de 
continuer à prendre soin de vous et de 
vos proches et vous assure de mon entier 
dévouement.

Votre Maire,  
Clarisse DULUC

Contatcts personnels
Portable : 06 86 99 30 74
Courriel : flaumille@orange.fr

SOUTENIR, ACCOMPAGNER, INFORMER ET ECOUTER
Des principes au cœur de l’action municipale
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P r o f e s s i o n n e l s  &  P a r t i c u l i e r s

Désamiantage
& déplombage

Location de bennes
& pelle sur chenilles
Transport avec porte-engin

Entreprise spécialisée dans le désamiantage,
détentrice  de la certification AMIANTE depuis 2014
Intervention sur bâtiment indutriel, agricole,
immeuble, pavillon, école, ect...

15, rue Marengo - 18200 St Amand Montrond
www.abcenvironnement.fr

Couverture
& bardage

DEVIS GRATUIT

Tuile, ardoise
Bac acier

02 48 60 46 00



PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
Présentation de la nouvelle équipe municipale et des fonctions de chacun au sein de la 
commune, des syndicats, des divers organismes et de la communauté de communes Cœur 
de France
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•  P ré s i d e nt e  d u 
CCAS
• 2e Vice-présidente 
de la communauté 
de Communes Cœur 
de France en charge 
du pôle santé, du 
désert médical, de 
la maison de santé 
pluridisciplinaire 
et de la gestion du 
centre aqualudique 
Balnéor
• Vice-Présidente du 
syndicat d’eau St-
Amand-Montrond 
Orval
•  C o n s e i l l è r e 
D é p a r t e m e nt a le 
suppléante
•  D é l é g u é e  a u 
Pays Berr y Saint-
A m a n d o i s  e t  à 
Cher Ingenierie du 
Territoire
•  D é l é g u é e  a u 
SDE18 (Syndicat 
d’Electrification du 
Cher), au FAJ (Fond 
d’Aide aux Jeunes)
• Membre du conseil 
d’administration de 
l’office public HLM 
Val de Berry
• Membre du bureau 
du Pays Berry St-
Amandois
•Membre du conseil 
d’administration des 
Maires du Cher

Clarisse DULUC
Maire

• Affaires Sociales et Santé, Famille, 
Evènementiel, Affaires courantes
• Affaires scolaires, enfance, 
jeunesse
• Conseil municipal de jeunes
• Vice-présidente du CCAS
• Déléguée suppléante au Pays 
Berry St-Amandois

Marie-Ange MATHIOT
1re adjointe

ADJOINTS
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Couverture
& bardage

DEVIS GRATUIT

Tuile, ardoise
Bac acier

02 48 60 46 00
• Travaux, Voirie, Fleurissement 
communal, Illuminations
• Délégué suppléant au Syndicat 
d’Electrification du Cher et au 
Syndicat d’eau 

Didier LERIQUE
2e adjoint

• Finances,  Subventions, Impôts, 
Appels d’offres

Alain ANDRIAU
4e adjointe

• Tourisme, gestion du gîte,  
médiathèque-ludothèque, 
Patrimoine 

Agnès JUIF
3e adjointe

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

• Associations, culture et vie 
communale

Jérôme BREGEARD
• Environnement
• Correspondant défense

Bastien CORDEBOIS
• Communication
• Gestion du bulletin municipal, du 
clin d’oeil orvalien et du site internet

Laurie LEFEBVRE
• Sports et Loisirs
• Délégué titulaire au syndicat d’eau 

Jean-Marc LEMMET

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Christine BONNIN Françoise GONNET Michel JACQUINStéphane GIBAULT

M-Thérèse KACZMAREK Emmanuel RICHALET Julie GIRAUDONBruno MALASSENET

ÉLUS DE L’OPPOSITION

Fernand BORDERIEUX J-François NARDI

• Marie-Noëlle SOULIVONG
• Annick BONNIN
• Claudine GARGOT

DÉMISSIONS





DÉPARTS ET ARRIVÉES

Aux services techniques
Anicet LAURENT, responsable des services 
techniques a fait valoir ses droits à la retraite 
le 1er novembre 2020. Il était présent depuis 
le 1er mai 2013.

C’est Olivier BARRET, auparavant son adjoint, 
qui lui succède.
Jean-Yves CHANUT, présent depuis le 
1er mai 2003, a lui aussi quitté le service au 
1er septembre 2020, suivi de peu par Joël 
BOURIN le 31 décembre 2020. 
À tous les trois, nous leur souhaitons 
de profiter pleinement de leurs grandes 
vacances bien méritées. Les portes de la 
maison commune leur seront naturellement 
toujours ouvertes et ils seront, comme tous 
les agents de la collectivité retraités, toujours 
les bienvenus.

Dès que les protocoles sanitaires seront 
assouplis, les élus et leurs collègues auront 
plaisir à les réunir afin de fêter comme il se 
doit leurs départs de la collectivité.
Mathieu BURGUIN a, quant à lui, quitté le 
secteur privé pour rejoindre l’équipe en 
qualité d’adjoint technique stagiaire le 
1er novembre 2020. Nous lui souhaitons une 
bonne intégration.
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AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ
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À l’encadrement du Centre de Loisirs 
Laurence HALLERT a été embauchée en 
qualité de Directrice du Centre de Loisirs en 
remplacement d’un agent en arrêt de travail. 
Elle vient également en renfort aux équipes 
encadrantes sur les temps périscolaires et de 
restauration.

Au secrétariat du CCAS
Maryne PHILIPPON a rejoint le service 
administratif le 5 août 2020.

Au secrétariat de la mairie
La secrétaire générale a demandé sa 
mutation et a quitté son poste le 31 octobre 
2020. Ses collègues et les Adjoints au Maire 
assurent l’intérim et le suivi des dossiers. 
Nathalie MORAND, notre nouvelle Secrétaire 
Générale prendra ses fonctions le 1er février 
2021.

À la médiathèque-ludothèque 
Pour  pal l ier  à  l ’arrêt  de  t rava i l  de 
l’agent en poste, Clémence FRABOULET, 
25 ans, diplômée d’une licence des métiers 
de la culture avec une spécialisation métiers 
du livre et d’un master de création littéraire 
est employée à temps partiel en qualité 
d’agent du patrimoine. 
Elle intervient également en renfort aux 
équipes encadrant la restauration scolaire.

Le recensement 
initialement prévu 
pour 2021 est 
reporté en 2022.



COVID

Dès l’annonce du premier confinement 
mi-mars, il nous a paru indispensable de 
proposer un mode de garderie à tous les 
parents dont les professions avaient un lien 
au fonctionnement de notre pays. Ainsi, les 
enfants des personnels soignants, des forces 
militaires et publiques ont pu être pris en 
charge gratuitement par la municipalité afin 
de les soulager de cette obligation de garde.
La Résidence Autonomie, la Mairie et le CCAS 
ont mis en place des systèmes de protection 
pour répondre aux mesures sanitaires en 
vigueur. Des panneaux de plexiglas, en 
plus du port du masque pour les agents et 
les visiteurs, ont été installés. A ce jour, ils 
demeurent toujours présents pour la sécurité 
de tous. A la réouverture de la Médiathèque-
Ludothèque, un service d’échanges et prêts 
d’ouvrages a été mis en place (réservation par 
téléphone et messagerie, portage à domicile). 
La municipalité remercie très sincèrement 
Sergiane PORTIER, Jean-Claude LEMONNIER 
et Alain DENIZOT, tous trois bénévoles 
qui assurent aussi  des permanences à la 
médiathèque-ludothèque chaque semaine 
afin de permettre une continuité du service 
public et le libre accès à la lecture et la culture. 

Durant les périodes de confinement, les 
agents municipaux ont toujours continué 
de travailler pour maintenir le service public 
et l’entretien de la commune. Un très grand 
merci pour leur travail,  leur disponibilité et 
leur dévouement constant. 
Afin d’assurer la protection et la sécurité entre 
les agents, les élus ont engagé des dépenses 
imprévues pour l’achat de masques, achats 
de gel hydroalcoolique, gants, équipements 
vestimentaires pour les personnels, produits 
de désinfection, installation de protection en 
plexiglas pour les accueils de la mairie et du 
CCAS.
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NOUVELLE ORGANISATION
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Nous avons fait don de :

• 300 masques FFP2 à l’hôpital
• 90 masques FFP2 à l’entreprise SAVIGNAT
• Sur-blouses et sur-chaussures à l’hôpital
• Masques aux entreprises locales et prêté 2 tentes pour les  
   urgences du centre hospitalier de St-Amand-Montrond

SOUS LE SIGNE DU DON

Ils ont donné 
• Don d’une quarantaine de visières confectionnées par 
l’entreprise JPB, installées à Orval pour tous les agents 
de la collectivité (y compris les saisonniers)
• Prêt du barnum de l’Amicale des pêcheurs d’Orval à la 
Croix Duchet pour permettre la visite de la famille aux 
résidents
• Lidl a fait don d’un fourgon entier de plantes et fleurs 
offertes à la ville, elles ont été distribuées à nos résidents 
et ont fleuri les accueils publics, nos cimetières et le 
monument aux morts. 
• Nous remercions à nouveau l’entreprise JPB d’Orval 
pour le don de deux bancs design qui ont été installés 
en régie face au parcours fitness au parc de la loge des 
Vignes ainsi que pour le don de matériaux nécessaires à 
la construction d’une nouvelle maisonnette sur l’aire de 
jeux de la cour de l’école maternelle.



Pendant le premier confinement,  en 
partenariat avec la municipalité et sous 
l’impulsion de deux associations, l’Amicale 
des pêcheurs et Or val Initiatives, des 
bénévoles ont confectionné dans un élan 
de générosité un masque en tissu par 
personne pour tous les orvaliens. Ils ont été 
distribués dans chaque foyer le 8 mai 2020. 
La population a apprécié ce geste et a pu 
bénéficier d’un masque de protection pour 
acheter les produits essentiels. Certains ont 
aidé aux courses alimentaires, et dans la lutte 
contre l’isolement social. Grâce à vous, cette 
période nous a paru moins rude. 

Dans la continuité, la municipalité a 
organisé, samedi 30 et dimanche 31 mai,  
une distribution gratuite de masques en 
tissu homologués AFNOR et une lotion 
hydroalcoolique pour tous les orvaliens 
de plus de 11 ans. Les élus de l’ancienne 
équipe municipale et de la nouvelle vous ont 
donné rendez-vous au Centre Socioculturel 
afin de vous rencontrer. Les personnes qui 
bénéficient des services d’aide ménagère et 
du portage de repas ont été livrées à domicile 
par le personnel communal, tout comme les 
locataires de la résidence autonomie.

DISTRIBUTION DE MASQUES
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VIE LOCALE05
Le classement a été dévoilé au Centre 
Socioculturel, le 30 septembre à 19 h.
Les lauréats ont été récompensés avec 
des lots offerts par nos commerçants 
partenaires et des bons d’achats offerts par 
la municipalité.
Félicitations à Mme FLEURET Guylaine pour 
l’embellissement de son jardin en catégorie 
1er A et à M. FAYAT Bernard pour la catégorie 
3e A.  
Les membres de la commission maisons 
fleuries remercient les participants et les 
différents partenaires :
Jardi Leclerc, Serres de la Marmande et 
Bricomarché qui ont offert des lots.

MAISONS FLEURIES

La commission “illuminations”, décide pour 
l’année 2021 que le concours sera sur le 
même principe que le concours des maisons 
fleuries, c’est-à-dire qu’il faudra s’inscrire 
auprès de la mairie. Nous communiquerons 
au mieux au cours de l’année afin de rappeler 
les conditions pour toute personne qui le 
souhaite (sauf élus).
Pour  cet te  année ,  nous  ne  savons 
malheureusement pas comment celle-ci se 

clôturera. Nous n’avons rien mis en place 
de spécial pour le mois de décembre 2020. 
Le concours aura lieu comme les années 
précédentes. Les résultats vous seront 
dévoilés sur la page Facebook, dans le 
prochain clin d’œil orvalien et également sur 
le nouveau site internet.

MAISONS ILLUMINÉES

Un orvalien, Jean Lecourieux-Bory, expose 
à la Tour Morillon à Saint-Amand-Montrond. 
Cette série regroupe 26 photographies autour 
des “Aventures de Monsieur Mouton”. Entre 
comportement grégaires et consommateur, 
le marketing est omniprésent dans notre 
comportement et fragilise l’environnement. 

Est-ce que Monsieur Mouton 
saura déjouer les plans de la 
société ?
Pour cela, il suffit d’aller voir 
l’exposition.

EXPOSITION

Comme nous nous y étions engagés, la 
collectivité a pris en charge depuis l’été le 
coût des destructions de nids de frelons 
asiatiques chez les particuliers.

Quatre inter ventions réalisées par un 
professionnel ont eu lieu cet été. Si vous 
constatez la présence d’un nid de frelons 
asiatiques sur votre terrain ou habitation, 
vous devez appeler la Mairie afin qu’un agent 
des services techniques  passe constater qu’il 
s’agit bien de frelons asiatiques et confirmera 
l’intervention d’une entreprise spécialisée. 
Surtout, ne prenez aucun risque en essayant 
de détruire le nid vous-même ! 

AIDE AUX PARTICULIERS
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La législation fixe un seuil horaire entre 
7 h et 22 h (article R. 1336-7 du code de la 
santé publique). En temps normal, le Conseil 
national du bruit a émis un avis favorable au 
bricolage lorsque vous respectez les horaires 
suivants pour faire vos travaux bruyants :  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30 en 
semaine. De 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h le 
samedi. De 10 h à 12 h les dimanches et jours 
fériés.

TAPAGE DIURNE

NOUVEAU PLAN DES  RÉFÉRENTS DE QUARTIERS
Les référents de quartiers ont une action 
bénévole et citoyenne. N’hésitez pas à les 
contacter si vous êtes témoins de faits qui 
vous semblent suspects (démarchages 
abusifs, repérages...) en prenant soin de leur 
donner les détails précis qui permettront 
à la gendarmerie nationale d’intervenir 
(lieux, descriptions des individus, plaques 
d’immatriculation, types et couleurs des 
véhicules...).

Nous vous rappelons que le référent 
de quartier est un relais entre vous, la 
gendarmerie et la mairie. Il n’intervient pas 
pour les problèmes de voisinage qui sont 
gérés gratuitement par le conciliateur de 
justice.
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Saint Vincent photo du nouveau bâtonnier : 
Michel KAWKA et sa mère à la résidence Sully.
 
Dimanche 11 octobre, les élus vous ont 
proposé une randonnée pédestre. Celle-ci 
était composée de 2 circuits, l’un de 6 km et 
l’un de 11 km. Nous avons pu compter sur 
votre soutien et votre générosité en venant 
nombreux donner au profit du Téléthon 
2020.
Cette marche a rapporté 600 euros. Suite 
à la sollicitation de la mairie, plusieurs 
associations ont fait un don de 750 euros. 
Il s’agit de la Confrérie St-Vincent St-Blaise, 
l’Amicale des Pêcheurs, Burn Solex Team, 
Cyclo Club, l’ASO, la Pétanque Orvalienne, 
Déclic des Papilles, l’Amicale des chasseurs 
d’Orval, Curiosités et Patrimoine, Orval 
Tarot  et l’Amicale de la Belote orvalienne. 
L’intégralité des 1 350 euros récoltés, a été 
reversée à l’AFM Téléthon. Nous remercions 
la venue de Sébastien BRUNET et ses 

collaborateurs pour leur présence à nos 
côtés.
Malheureusement, c’est avec émotion que 
les élus ont décidé d’annuler les festivités au 
profit du Téléthon pour 2020. ORVAL était 
fidèle depuis 2014 à cette grande cause et 
au fur et à mesure des années, les membres 
de plusieurs associations locales et de 
nombreux partenaires, tous très impliqués, 
conjuguaient leurs efforts en partenariat avec 
la municipalité.
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Au Centre Socioculturel

LA 6  ÉDITION

Le 6 novembre 2021 de 10h à 18h

e

SALON DU LIVRE

ANIMATIONS ET ENTRÉES GRATUITES POUR TOUS

ÉCHANGE AVEC LES AUTEURS ET DÉDICACE DES OUVRAGES

Cette année est remplie d’annulations 
d’événements : nous avons été contraints 
d’annuler la 2e “  Marche du Coeur ” 
initialement programmée en mai 2020 et qui 
avait connu un joli succès en 2019 lors de la 
première édition.
Nous vous donnons rendez-vous samedi  
1er mai 2021 (de 8 h à midi) au Lac des Vignes, 
point de départ des Parcours du Cœur.
Cette manifestation sportive est organisée 
au profit de la Fédération Française de 
Cardiologie. Des  stands de prévention des 
maladies cardio-vasculaires seront installés 
sous barnum. Plusieurs circuits seront 
proposés avec ravitaillement. Tarif : 5 euros 
minimum au profit de la Fédération Française 
de Cardiologie
Le lendemain, dimanche 2 mai, l’association 
Orval Initiatives, en partenariat avec la 
municipalité, organisera la Fête de Printemps 
sur le même site.

Programmé tous les deux ans depuis 2011, 
le 6e salon du livre se tiendra au Centre 
Socioculturel d’Orval le samedi 6 novembre 
2021 de 10 h à 18 h.
Le public pourra échanger avec les auteurs 
et faire dédicacer les ouvrages. Animations 
et entrées gratuites pour tous. 
L e s  m e m b r e s  d e  l a  c o m m i s s i o n 
« médiathèque » réunis pour préparer 
le salon du livre : Jérôme BREGEARD, 
Stéphane GIBAULT, Christine BONNIN, 
Agnès JUIF,  Bruno MAL ASSENET et  
Clémence FRABOULET.



Route de Charenton
18200 SAINT-AMAND-MONTROND
Tél. 02 48 60 08 94

OUVERT LE DIMANCHE MATIN

•  TOUTES ASSURANCES

     - Particuliers

     - Artisans

     - Commerçants

•  ENTREPRISE

•  PRÉVOYANCE

•  PLACEMENTS

29, rue Henri Barbusse

18200 ST-AMAND-MONTROND

Tél. 02 48 82 11 90

Fax 02 48 82 11 91

Arnaud PAPON

N° Orias 07 01 61 70
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Médiathèque - Ludothèque ............................................................................................................................................................................................................... Gratuit
Aide aux devoirs ....................................................................................................................................................................................................................................................... Gratuit
Prêt de matériels (tables, chaises et bancs) aux Orvaliens ................................................................................................... Gratuit
Garderie municipale (commune) - Tarif à la journée .......................................................................................................................... 1,30 €
Garderie municipale (hors commune) - Tarif à la journée........................................................................................................ 2,00 €
Services ménagers (tarif horaire selon le niveau de ressources) ...........................................................................14,00 € 
Services ménagers ...........................................................................................................................................................................................................................................15,00 €
Services ménagers ...........................................................................................................................................................................................................................................16,00 €
Petits dépannages pour 1 heure ............................................................................................................................................................................................... 8,00 €
Petits dépannages heure suivante.....................................................................................................................................................................................15,00 €
Atelier “équilibre” - Séance ................................................................................................................................................................................................................... 2,30 €
Portage de repas à domicile - Repas + pain + potage ..................................................................................................................10.00 €
Photocopie noir et blanc A4, A3 - Tarif unitaire........................................................................................................................................... 0.20 €
Minigolf - Moins de 6 ans ........................................................................................................................................................................................................................ Gratuit
Minigolf - Tarif réduit ........................................................................................................................................................................................................................................ 1,50 €
Minigolf - Tarif plein ........................................................................................................................................................................................................................................... 3,50 €

RÉSIDENCE SULLY

GÎTE DE MOULIN D’ORVAL

Logement non réhabilité 
(pour 30 jours)

Logement réhabilité 1 (pour 
30 jours)

Logement réhabilité 2 (pour 
30 jours)

Logement de 25 m² pour
1 personne / 903.10 €

Logement de 25 m² pour
1 personne / 958.32  €

Logement de 25 m² pour
1 personne / 1009.32  €

Logement de 32m² pour 
couple/seule / 970.33 €

Logement de 32m² pour 
couple/seule / 1047.61 €

Logement de 32 m² pour 
couple/seule / 1119.01 €

Logement de 32 m² pour
2 personnes / 1 337.20 €

Logement de 32 m² pour
2 personnes / 1417.24 €

Tarifs restauration Résident (compris dans les forfaits) ..............................................................................................................9,75 €
Tarif restauration Invités ......................................................................................................................................................................................................................10,90 €
Tarifs lingerie /  lavage de linge, lessive ........................................................................................................................................................................3,60€

Télé alarme (installation) ......................................................................................................................................................................................................................39,00 €
Télé alarme (location, abonnement / Tarif mensuel maintenant comprise) ........................................4,00 €

Périodes Dates Personnes
extérieures

Orvaliens *

Vacances scolaires La semaine (du samedi 16 h au 
samedi 10 h)

360,00 € 342,00 €

Vacances d’été (du 
04/07 au 31/08)

La semaine (du samedi 16 h au 
samedi 10 h)

420,00 € 399,00 €

Mid-Week 4 nuits en semaine (du lundi 16 h 
au vendredi 10 h)

220,00 € 342,00 €

Week-End 2 nuits (du vendredi 
18 h au dimanche 18 h)

220,00 € 198,00 €

Hors vacances scolaires La semaine (du samedi 16 h au 
samedi 10 h)

260,00 € 247,00 €

* 10 % de remise sur les tarifs Week-end et Mid-Week
* 5 % de remise sur les autres tarifs

TARIFS SUPPLÉMENTAIRES GÎTE 

Libellé Descriptif Prix

Forfait ménage en option 50,00 €

Caution location obligatoire 300,00 €

Forfait ménage obligatoire 50,00 €

Électricité (dépassement 8 kwh) heures creuses 0,10 € le kwh

Électricité (dépassement 8 kwh) heures pleines 0,15 € le kwh

WIFI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................Gratuit
Les animaux ne sont pas autorisés



ZA les Noix Brûlées - 18200 ORVAL
www.garagetierce.com

• Mécanique
• Carrosserie
• Pare-brise
• Amortisseurs
• Pneus
• Dépannage

Toutes marques •
Tous budgets •

Reprise •
Financement •

Extension •
 de garantie

VENTE VÉHICULES NEUFS & OCCASIONS
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• Acquisition d’un appareil photo avec accessoires (Darty Bourges) 550 € TTC
• Achat de nouveaux arbres (Mazerat J-François Drevant) 1 430 € TTC
• Achat de sapins, étoiles, flocons de Noël à leds (Citylum Villefontaine ) 1 544 € TTC
• Achat de peinture Centre Socioculturel - Espace C. d’Albret (Deproma St-Amand) 1 710 € TTC
• Achat de matériels et outillages (SOLEMAT Bourges) 2 300 € TTC
• Achat de matériels et outillages (AEB Orval) 1 069 € TTC
• Achat de matériels et outillages (CLOUÉ St-Amand) 2 142 € TTC
• Création d’une allée à l’aire de jeux rue des écoles (LAUMONIER Orval) 2 440 € TTC
• Changement d’une porte de garage au gîte (DUMAY Orval) 3 000 € TTC
• Abattage d’arbres et enlèvement (THEVENET La Celle Bruère) 3 000 € TTC
• Nouveau site internet (Centre France) 3 520 € TTC
• Peinture routière (GTR Saligny sur Roudon) 4 130 € TTC
• Changement des serrures du Centre Socioculturel (MERCIER J-Yves Bouzais) 6 000 € TTC
• Réfection de voirie à l’impasse du Cher (LAUMONIER Orval) 9 788 € TTC
• Location annuelle camion Master (Renault Truck Orval) 9 840 € TTC
• Changement des gouttières à la Maison Médicale (SACCAS Orval) 12 100 € TTC
• Changement des huisseries (Rez-de-chaussée et 1er étage) au gîte (DUMAY Orval) 13 300 € TTC
• Aménagement du parking de la Loge des Vignes (LAUMONIER Orval) 13 966 € TTC
• Entretien des voiries (LAUMONIER Orval) 15 000 € TTC
• Serveurs et matériels informatiques 15 000 € TTC
• Acquisition d’un fourgon Master d’occasion (Garage du Centre St-Amand) 16 500 € TTC
• Remplacement du sol souple sur l’aire de jeux à l’école maternelle (ID VERDE Fussy) 22 000 € TTC
• Aménagement du parking Crédit Agricole / Bergerat (LAUMONIER Orval) 42 091 € TTC

PRINCIPALES DÉPENSES IMPUTÉES AU BUDGET 2020

• Installation d’une boîte à livres au parc de la Loge des Vignes 
• Installation de jeux pour enfants au parc de la Loge des Vignes 
• Réfection de la rue des coutures

TRAVAUX BUDGÉTISÉS RÉALISÉS AU PRINTEMPS 2021



TRAVAUX
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Sol souple - École maternelle

Espace Charles d’Albret

Maison médicale

Impasse du Cher

Réalisation parking
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Entretien de voirie

Réseau pluvial

Travaux d’éclairage public

Changement des menuiseries au gîte



La Poste propose 
des services conçus pour vous faciliter la vie

Rendre visite à un proche
Livrer des courses ou des médicaments

Apporter les repas à domicile
Prendre en charge un colis à partir de votre boîte aux lettres

Renseignez-vous auprès de votre facteur

SSiimmpplliiffiieerr  llee  qquuoottiiddiieenn
La Poste – SA au capital de 5 364 851 364 euros – 356 000 000 RCS Paris - Siège social : 9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA – 75015 PARIS

Etudes - Travaux - Maintenance - Exploitation 
 
• Eclairage public 
• Vidéoprotection 
• Bornes électriques 
• Mise en valeur 
• Illuminations festives 
• Signalisations tricolores  

Citeos Bourges 

3 Rue Louis Béchereau- 18000 Bourges 

113 Rue de la Brasserie- 18200 Saint Amand Montrond 

Rue Henri Dunant - 58203 Cosne Sur Loire 

Tél : 02 48 48 07 40             Mail: bourges@citeos.com 



BUDGET MAIRIE10

3 813 310,54 €

Excédent exercice
antérieur 656 179,81 €

Subventions
investissements 13 539 €

Impôts et
taxes1 550 253 €

Dotations et
fonds divers424 823 €

Autres
recettes 1 168 515,73 €

3 813 310,54 €

Charges de
personnels891 167 €

Autres
charges 2 507 230,69 €

Travaux de
voirie310 118,85 €

Matériels
d’investissement104 794 €
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Alain
DENIZOT

Delphine
CHANTRIAUX

Édith
LE LIBOUX

Marie
BODIN

Medhi
LECAS

Patrice
BISSONNIER

Sergiane
PORTIER

Marie-Ange
MATHIOT

Alain
ANDRIAU

Christine
BONNIN

Agnès
JUIF

Julie
GIRAUDON

M-Thérèse
KACZMAREK

Stéphane
GIBAULT

CCAS11
Madame le Maire, Clarisse Duluc, a constitué 
un Conseil d’Administration de 17 membres 
(8 personnes élues au Conseil municipal, 
8 personnes issues de la société civile 
et de droit le Maire). Elle est épaulée par 
Marie-Ange Mathiot, Vice-Présidente. 

Engagés pour la jeunesse, les séniors et 
l’action solidaire et sociale, ils feront au mieux 
pour répondre aux attentes des orvaliens.
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936 654 €

Produits
des services 457 072 €

869 686 €

Autres
recettes 24 717 €

Excédent
d’exercices antérieurs 109 817 €

Dotations et
subventions345 048 €

Charges de
personnels691 893 €

Frais de
fonctionnement 176 798 €

Autres
charges995 €

BUDGET CCAS
La commune verse chaque année une 
subvention pour le fonctionnement des 
différents services du CCAS (Résidence 

autonomie, Centre de loisirs, action sociale).  
Cette subvention est affinée en fonction des 
besoins.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

200 000 E 155 000 E 140 000 E 140 000 E 180 000 E 180 000 E 180 000 E

ORGANIGRAMME CCAS

Clarisse
DULUC

Bruno
MALASSENET

Éric
GABILLAT



• Le service de portage des repas à domicile 
n’a jamais cessé durant le confinement, tout 
comme le service d’aide ménagère d’ailleurs
• Réveillon 2019 : le Père Noël et les Mères 
Noël gâtent nos aînés

• Tradition oblige, c’est avec beaucoup de 
plaisir que Agnès JUIF, Adjointe et le Maire 
sont allées, au nom de tout le Conseil 
d’Administration du CCAS d’Orval, offrir un 
bouquet de muguet à chaque résident. 

• Plats à tartes, plats à tiramisu, ustensiles, 
balance et crêpière pour rendre les ateliers 
pâtisserie de la résidence autonomie encore 
plus généreux. Ces cadeaux collectifs de la 
fête des mères ont été remis le 7 juin 2020 
par le Maire et sa première adjointe Marie-
Ange Mathiot.

• Le CCAS dispose d’un service d’aide à 
domicile : prestations de services ménagers 
et d’aide à la personne (soins d’hygiène 
corporelle, aide à la préparation des repas, 
maintien de l’autonomie...). Il gère également 
la résidence autonomie qui accueille des 
personnes âgées en Gir 5 ou 6. Un centre de 
loisirs accueillant une cinquantaine d’enfants 
d’Orval et des environs vient compléter la 
gamme de services proposés par le CCAS.

• Le personnel des services techniques, 
durant le premier confinement, a assuré 
les livraisons de courses à la demande des 
personnes âgées confinées. Les élus du 
CCAS ont pris le relais lors du deuxième 
confinement.

LE SERVICE CONTINU

Pour la 3e année consécutive, vous pouvez 
prendre rendez-vous avec le CCAS pour 
que nos services vous aident à évacuer 
vos encombrants et les transportent à la 
déchetterie. Ce service gratuit est effectué 
sur inscription préalable obligatoire et selon 
les conditions énoncées dans le règlement.
6 foyers ont sollicité ce service en mars et 
26 foyers en novembre 2020.

Prochains passages :
jeudi 11 mars 2021 et jeudi 4 novembre 2021

ENCOMBRANTS
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CENTRE DE LOISIRS12

De plus en plus de familles inscrivent 
leurs enfants à Orval.
De nombreuses activités ont été mises 
en place pour les occuper ( jeux de 
plein air, ateliers créatifs, promenades, 
visites culturelles, jeux d’éveil, ...).

ÉCO PÂTURAGE
Dans le cadre du mercredi loisirs, les 
enfants sont allés voir les brebis de 
races solognote et d’Ouessant  qui 

entretiennent les pâtures près du gîte 
et ont pris part à un atelier en plein air 
initié par l’entreprise Eco Pâturage du 
Berry.
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GROUPE SCOLAIRE

L’équipe municipale tient à souligner le 
travail remarquable réalisé par les directeurs 
d’écoles et les enseignants qui, de protocoles 
en protocoles, ont su avec beaucoup de 
professionnalisme et de bienveillance, gérer 
à distance et en présentiel l’éducation et le 
soutien de leurs élèves. 

La rentrée scolaire accueille en petite section 
18 enfants (Mme Ribayre et Élodie), en 
moyenne section 14 enfants (Mme Feybesse, 
Marjolène et Corinne) puis 24 enfants en 
grande section ( Mme Dumas et Caroline).
Les élèves de primaire sont répartis comme 
suit :
• 22 au CP, classe de Mme Sauger,
• 20 en CE1, classe de Mme Pidance,
• 26 en CE2, classe de Mme Guesset,
• 20 en CM1+7 en CM2, classe de
Mme Lereec,
• 28 en CM2, classe de M. Boutin.

Privés de sorties, de jeux, d’échanges avec 
leurs camarades, nos écoliers ont subi, eux 
aussi, cette crise sanitaire. A tous les niveaux 
scolaires, certains ont accumulé des lacunes, 
des frustrations, du retard. Nos jeunes ont été 
privés des conditions normales d’examens 
et n’ont pas été mis à l’honneur lors des 
traditionnelles cérémonies de remises de 
diplômes.  Les sorties pédagogiques et les 
kermesses de fin d’année ont été annulées, 
les rentrées des classes ont été différentes 
des autres, les photos de classe ont dû être 
truquées pour être présentées en groupes. Le 
restaurant scolaire a dû fermer et nous avons 
tout mis en œuvre pour pouvoir accueillir au 
mieux les enfants durant la pause méridienne 
dans chaque classe. 9 micro-ondes ont été 
achetés afin de permettre aux enfants de 
manger des repas chauds. Un confort en plus 
par rapport au 1er confinement.

Lors de l’arbre de Noël qui a eu lieu le 
18 décembre 2020, le spectacle de magie 
interprété par le saint-amandois Karl le 
Magicien s’est invité dans les classes afin 
de respecter le protocole sanitaire. Chaque 
enfant de l’école maternelle s’est vu remettre 
par les élus un sachet de chocolats et des 
cadeaux communs des mains même du Père 
Noël. Chaque élève de l’école primaire a reçu 
de la municipalité un sachet de chocolats et 
un livre.
Les goûters de Noël, confectionnés par Bruno 
Fantinet, boulangerie Les Délices D’orval ont 
été bien appréciés également.



MAGASIN D’EXPOSITION
161, av. du Tour de France
18200 ST-AMAND-MONTROND

VÉRANDAS • CLÔTURES • PORTAILS • BOIS • PVC • ALU

dumay.menuiserie@orange.fr
TÉL. 02 48 96 88 26

50, rue des Violettes
18200 ORVAL

Tél. 02 48 82 09 69

Christophe SIMON
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• La commune vient de s’équiper d’une borne 
de recharge pour véhicules électriques ; elle 
est installée sur le parking de la loge des 
vignes et permet 2 possibilités de recharges 
(une rapide et une lente)  

• La fibre arrive dans les rues d’Orval au plus 
grand plaisir des connectés. L’entreprise 
SPIE, durant toute la période des travaux 
d’installation, a élue domicile à Orval dans 
les locaux de l’entreprise JPB

• Plan de sécurisation du centre ville :
zone 30 élargie pour protection des entrées 
et sorties école maternelle, école primaire, 
centre de loisirs, stade

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS, NOUVELLES TECHNOLOGIES

• Une vidéo promotionnelle à 360° a été 
réalisée pour visiter l’intérieur et l’extérieur 
du gîte sous tous les angles. Audrey 
GAUTHIER a acquis cette caméra offrant la 
possibilité de prendre des photos de lieux à 
360°, puis de les transformer en vidéo. Grâce 
à son aide, nous proposons aujourd’hui une 
visite virtuelle du gîte d’Orval. 
L i e n  :  h t t p s : / /my. m a t t e r p o r t . c o m /
show/?m=cjL1UndwF2F  
https://www.youtube.com/watch?v=oAXp_
hNS3oM&t=531s&ab_ channel=MAIRIEORVAL

• Un nouveau site internet est en ligne. Pour 
cela, nous sommes en collaboration avec 
CentreFrance pour le contrat et Net15 pour 

la réalisation. Nous pensons compléter notre 
communication avec une application mobile 
afin que vous soyez directement informés en 
temps réel .  Vous pourrez  interagir 
directement sur les travaux, les alertes et les 
évènements de la commune et bien d’autres 
fonctionnalités.   

• Dimanche 5 juillet 2020, nous avons 
effectué notre première rencontre élus-
population.
Celle-ci a connu un beau succès ; vous avez 
été une trentaine à venir faire la connaissance 
de la nouvelle équipe municipale et échanger 
autour d’un café.
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Lors de la séance de conseil municipal du 
29 juin 2019, les élus ont validé 39 000 euros 
de subventions communales.
En voici le détail et la comparaison avec les 
années 2019 et 2020.

* la subvention pour l’amicale du personnel sert à financer 
les chèques déjeuners des personnels.
** Les subventions des coopératives scolaires ont baissé 
car les voyages de fin d’année ont été annulés.
!  Les Présidents n’ont pas communiqué leurs comptes.

AIDES AUX ASSOCIATIONS

• Beaucoup d’associations locales ont 
décidé de ne pas reprendre leurs activités 
hebdomadaires en septembre, il s’agit de : 
Déclic des Papilles, Belote Orvalienne, Atout 
Coeur, LSR.
• Lors de son assemblée générale le 
25 septembre 2020, l’association Loupiorval 
a remis 500 € à l’école maternelle et 500 € à 
l’école primaire.

• Des bénévoles de l’amicale des Pêcheurs 
d’Orval ont commencé à arracher pied par 
pied et avec beaucoup de patience les herbes 
qui ont envahi l’étang communal.  
L’association a procédé à un alevinage 
de poissons blancs en fin d’année pour 
l’ouverture de l’étang en mars 2021.

• Nouveaux bureaux et nouveaux présidents 
pour deux associations : 
ASO : Le nouveau bureau de l’ASO, de droite 
à gauche : Alexandre Roger, Mélodie Giraud, 
Jérôme Silvert (Président), Aurélie Gilardin, 
Ludovic Chatain, Mélanie Rebati, Quentin 
Havez. 

• L’équipe féminine a reçu des nouveaux 
maillots. 

•  La Pétanque Or val ienne accuei l le 
M. Sylvain Martin comme nouveau président. 
La composition du bureau change également, 
nous retrouvons comme vice-président 
Christian Moreau, secrétaire Claude-Marie 
Pannetier,  secrétaire-adjoint Jérôme 
Bernadat, trésorier Olivier Merlin et trésorier-
adjoint Jean-Marc Lemmet.

ACTUALITÉS

SUBVENTIONS 2019 2020
AMICALE DES ANCIENS                                             ! 420,00 100,00
AMICALE DES PÊCHEURS 300,00 300,00
AMICALE PERSONNEL COMMUNAL                       * 23 600,00 23 600,00
ASSOC AMIS BIBLIOTÈQUE 290,00 290,00
ASSOC CYCLO CLUB (aucune manifestation sur Orval) 300,00 100,00
ASSOCIATION FRANCAISE SCLÉROSE EN PLAQUES 50,00 50,00
ASSOCATION FRANCAISE MYOPATHES 50,00 50,00
ASSOCIATION PARALYSÉS DE FRANCE 50,00 50,00
ASSOCATION SPORTIVE D’ORVAL 4 270,00 4 270,00
BURN TEAM SOLEX 150,00 150,00
CHASSEURS ORVAL 500,00 500,00
COMITÉ DES FÊTES                                                  ! 420,00 100,00
COOPÉRATIVE SCOLAIRE MATERNELLE                 ** 1 300,00 500,00
COOPÉRATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE                   ** 1 300,00 500,00
CROIX ROUGE 150,00 150,00
CURIOSITÉS ET PATRIMOINE 300,00 300,00
DÉCLIC DES PAPILLES 300,00 300,00
ECOSA 0,00 0,00
ETOILE SAINT-AMANDOISE 75,00 75,00
FNACA (le président ne souhaite plus de subventions) 75,00 0,00
GISEP 75,00 75,00
JEUNES SAPEURS POMPIERS 100,00 100,00
L’APIER D’ORVAL 250,00 250,00
LNF CANCER DU CHER 50,00 50,00
LOISIRS SOLIDARITE RETRAITE 150,00 150,00
LOUPIORVAL 300,00 300,00
MEDAILLES MILITAIRES 35,00 75,00
BOISCHAUT MOTO CLUB                                       ! 150,00 100,00
ORVAL INITIATIVES 300,00 300,00
PETANQUE ORVALIENNE 400,00 400,00
PHARMACIE HUMANITAIRE BERRY 50,00 50,00
PING PONG ORVAL 600,00 600,00

RESTO DU COEUR 100,00 100,00
RUBGBY ST-AMAND-ORVAL (aucun match sur Orval) 300,00 0,00
SAINT-VINCENT 300,00 300,00
SAM CITY 200,00 200,00
SECOURS CATHOLIQUE 50,00 50,00
SECOURS POPULAIRE DU CHER 50,00 50,00
SOUVENIR FRANCAIS                                                    ! 30,00 0,00
TENNIS CLUB 200,00 200,00
TIERCE RACING CLUB                                                    ! 150,00 100,00
UNAFAM 50,00 50,00
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS AFN 75,00 75,00
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS AFN (bleuets) 80,00 80,00
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 50,00 50,00
VMEH DU CHER (visite aux malades hospitalisés) 50,00 50,00
VIF (violences intra familiales) 500,00 500,00
TOTAL 38 545,00 35 640,00
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 2019 2020
COMITÉ DES FÊTES (Fête des mias annulée) 1 000,00 0,00
ASO (assurance minibus) Malus 1 100,00 1 600,00
SYND, PROP, CHASSEURS ORVAL (cartouches corbeaux) 182,00 180,00
DIVERS 463,00 365,00
AMICALE DES PÊCHEURS 440,00 0,00
ACADEMIE (spectacle : 3 classes x 90 €) 270,00 0,00
PPCO (2 tables de ping pong) 0,00 1215,00
TOTAL 3 455,00 3 360,00
TOTAL GÉNÉRAL 42 000,00 39 000,00
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L’après-midi de cette journée autour du 
patrimoine a débuté avec l’exposition de 
dentelle aux fuseaux. Les exposantes étaient 
présentes pour des démonstrations de ce 
savoir-faire. Merci à elles de faire perdurer 
cette technique et pour l’exposition réalisée   
à la médiathèque d’Orval.
  

S’en est suivi un concert de Laurent Galili 
avec son instrument peu commun : le santour. 
Le santour est l’ancêtre des instruments à 
cordes frappées. Laurent Galili a lui-même 
confectionné son santour composé de 
72 cordes sur une planche de noyer de 
3 millimètres. Ses baguettes sont en bois de 
néflier. Une musique aux sons doux et clairs. 
 

Pour conclure, Michel Auvent proposait une 
visite d’Orval au rythme de récits, d’histoires 
et de poésies. Orval détient une histoire très 
riche que vous pourrez découvrir dans la 
rubrique Culture et Événementiel de notre 
nouveau site internet.
Merci à Jean-Claude Lemonnier pour la 
réalisation de cet historique détaillé. 
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C’est le cœur peiné que les commémorations 
patriotiques ont été réalisées à huis clos 
afin de respecter les gestes barrières. Pour 
cela, seulement le Maire et quelques élus 
(de l’ancienne et nouvelle équipe) étaient 
présents pour rendre hommage aux 
personnes disparues et se recueillir devant 
le monument aux Morts  le 08 mai 2020, le 
18 juin 2020, ainsi que le 11 novembre 2020. 

Le 11 novembre a 100 ans... et malgré cette 
date anniversaire, la cérémonie à ORVAL, 
comme ailleurs, a été réalisée dans la plus 
grande discrétion du huis clos. C’est donc 
dans le respect des consignes préfectorales 
que les anciens combattants, les porte-

drapeaux, les membres du conseil, les 
associations, les enfants des écoles et le 
public n’ont pas été conviés à cette journée 
mémorielle du centenaire. Seuls le Maire 
et quelques élus se sont recueillis devant 
le monument. Le centenaire sera célébré 
à ORVAL le 11 novembre 2021. Une 
exposition résultant de recherches sur les 
enfants d’Orval morts pour la France sera 
programmée en hommage à leur héroïsme 
et initiée par l’association Curiosités et 
Patrimoine.
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Nous vous mettons en garde contre la propagation de l’ambroisie, plante invasive et dangereuse 
qu’il convient de maîtriser.

AMBROISIE

L’envi ronnement  ayant  une grande 
importance dans notre programme, nous 
avons semé de la jachère fleurie pour éviter 
le désherbage et participé une nouvelle fois 
à l’opération “si on plantait” instaurée par le 
Pays Berry Saint-Amandois qui permet aux 
particuliers et aux collectivités d’acheter des 
végétaux, des arbustes et des arbres fruitiers 
d’essences locales. 
Contact du PBSTA 02 48 96 16 82
ou pays.berry.st.amandois@orange.fr

Les changements climatiques et les tempêtes 
ont fait place à un constat désastreux : plus 
de 60 arbres ont dû être évacués par les 
services techniques principalement au mini 
golf (20), en bordure du Cher (5), au parc de 
la Loubière (5) et rue de la Loge (1), route de 
la Roche (10), sentier de l’étang (12), nouveau 
cimetière (10), au gué rue du Moulin (1).

Nos agents ont fait preuve d’adresse et 
de professionnalisme pour tronçonner et 
débiter le bois.
Suite à la perte de nombreux arbres, nous 
avons fait planter par l’entreprise Mazerat 
Jean- François, deux Albizia (730 euros) afin 
de remplacer le saule pleureur au gué rue du 
Moulin et deux arbres  (700 euros) sur le rond 
point de l’autoroute. 
Aux ronds points de la gare et de Gamm 
Vert nous avons fait appel à l’entreprise 
AZ Paysages (Ainay le vieil) pour compléter 
des plantations manquantes. L’entretien 
de l’ensemble des haies et massifs route 
de Culan a également été confié à cette 
entreprise. 
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• L’entreprise Inveho-UFO, centenaire en 
2020, a signé un énorme contrat de 7 millions 
d’euros pour une commande de 47 wagons 
pour Arcelor Mittal

• La pharmacie s’est agrandie et propose des 
services d’orthopédie, d’homéopathie, de 
phytothérapie et du matériel médical. 

• Bienvenue à Cédric TABOURDAUD, artisan 
plombier-chauffagiste (11 rue des Violettes, 
18200 Orval, 09 81 37 87 74)

• Changement d’adresse : Monsieur Gaignard, 
kinésithérapeute vient de s’installer à côté du 
salon Julie Coiffure, au 65 route de Lignières, 
06 14 73 40 41

• Céline Goin, s’installe à domicile comme 
prothésiste capillaire, agrée CPAM,  2 rue de 
la Loubière. Contact : 06 78 26 76 26 

• Afin de sensibiliser au dépistage contre 
le cancer du sein, Céline Goin (prothésiste 
capillaire), Julie Giraudon (salon Julie 
Coiffure) et la pharmacie Bonneau d’Orval 
ont tricoté des petits cœurs roses. Les fonds 
sont offerts pour la recherche et reversés au 
réseau territorial de cancérologie du Cher 
“Oncoberry” et à la Maison rose à Bourges.

• Deux ateliers d’art sont ouverts dans les 
locaux de l’ancienne usine Thiolat (route de 
Lignières) : il s’agit de “La Fa-brique” vente 
d’objets décoration, détournements d’objets, 
Récup’Art : 06 89 52 36 52 et “Galerie Tiéné” 
peintre et sculpteur : 07 57 44 53 73.
Ouvert les week-ends.

Inveho - UFO

Céline Goin

Dons pour le dépistage contre le cancer su sein

La Fa-brique

La Galerie Tiéné
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Tom TISSEYRE
Rose et Romy CIVADE
Genässie STEIMBACH
Noan CHABAS
Zélio AULIN
Lyla GIANNANDREA
Anastasia BOUDRIANT
Alixe LEGRAND
Aaron DRON
Loëvann MOULIER ROCHEBOIS
Léonor FERNANDES FIGUEIREDO

Nathalie PINOT et Gérard CHATAIN

Maxime THEVENIN
Bernadette AUCLAIR
Louis TORCHIO
Marcelle CORNETTE
Marie-Claude AYGUESPARSSES
André GODET
Yvonne PARIS
Roger AUCLAIR
Marcel PORTE
Mané SILLIAUME
Jean-Luc JUTIER
Thierry AUCHERE
Guy PREAU
Jean-François LECLERC
Christiane LAVALETTE
Jean BEAUVAIS
Bruno LENGAGNE
Sophie FOUBERT
Louise LE BIAVANT 
Patrick DORET 
Lucette POITRENAUD
Stéphane DEREGNAUCOURT
René DUMONTET
Bernard RENAUD
Simone JOLIVARD 

C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris le 11 avril 2020 le décès de Marie-Claude 
AYGUESPARSSES, agent administratif en poste au Centre Communal d’Action Sociale depuis 
le 15 décembre 1981. Elle fut, tout au long de sa carrière, un agent discret, consciencieux et 
au service de la population. Les élus et personnels renouvellent leurs condoléances attristées 
à son fils et à toute sa famille.

NAISSANCES

MARIAGE

DÉCÈS
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À l’occasion de la Sainte-Catherine 2019, 
le paysagiste Jean-François Mazerat s’est 
vu confier la réalisation du rond-point 
autoroutier. 

Les agents des services techniques ont 
récemment embelli, en octobre, les entrées 
et abords des deux cimetières communaux 
et de l’église Saint-Hilaire rendant hommage 
à nos défunts, ainsi que l’entrée de la mairie 
et du CCAS. 

Nous en profitons pour rappeler aux 
Orvaliens qu’il est du devoir de chacun de 
tailler les haies, élaguer les branches qui 
donnent chez le voisin ou sur le domaine 
public et de nettoyer régulièrement son 
trottoir (feuilles, débris, neige, herbes). Nous 
vous remercions pour votre bienveillance.

Entretien des haies dans la commune par Vernet Industrie

Un nouveau fourgon à été acheté pour les services techniques
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MAIRIE
02 48 96 57 40
Mail : mairie@ville-orval18.fr
Horaires : Lundi 13h30 à 17h30
Mardi à Vendredi 8h30 à 12h et 13h30 à 
17h30
Vacances scolaires 8h30 à 12h
 
CCAS
02 48 96 02 54
Mail: ccas@ville-orval18.fr
Horaires : Lundi 13h30 à 17h30
Mardi à Vendredi 8h30 à 12h et 13h30 à 
17h30
Vacances scolaires 8h30 à 12h 
 
MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
02 48 96 26 21
Mail : mediatheque@ville-orval18.fr
Horaires : Lundi, mardi: 9h-12h et 14h-18h. 
(Clémence)
Mercredi, jeudi matin : 9h-12h (Clémence)
Mercredi, jeudi après-midi: 14h-18h (sous 
réserve de la disponibilité des bénévoles.)
Vendredi : 9h-12h (Clémence)
Le prêt de livres est gratuit pour tous 
(orvaliens et habitants des communes 
vo is ines ) ,  le  fonds  d ’ouv r a ges  es t 
constamment renouvelé, des livres à gros 
caractères sont également disponibles et en 
nouveautés des MANGA.
Bientôt une boîte à livres sera installée près 
des éléments fitness.

PAROISSE SAINTE-CROIX
Curé : Père Joël Massip
Mardi et vendredi 15h30 à 18h
 
OFFICE DE TOURISME
02 48 96 16 86
Site : www.st-amand-tourisme.com

BALNÉOR / PISCINE INTERCOMMUNALE
02 48 61 59 70

BUREAU DE POSTE 
Horaire : Mardi à vendredi de 9h à 12h

PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES 
Diététicienne nutritionniste - 06 50 64 94 90
Infirmière - 02 48 60 46 54
Infirmier - 06 64 72 09 94
Kinésithérapeutes - 02 48 96 37 66 - 02 48 56 78 45
Médecin généraliste - 02 48 96 67 76
Ostéopathe - 06 95 40 07 41
Pharmacie - 02 48 96 06 26
Psychologue - 06 24 70 40 67
Centre médico-psychologique - 02 48 61 50 80

N° URGENCES 
Gendarmerie St-Amand-Montrond 17
ou 02 48 62 05 00
Samu social - 115
Pharmacie de garde - 3237
Hôpital - 02 48 63 25 25
Clinique - 0 826 399 907
Drogue info service - 0 800 231 313
Centres Antipoison et de Toxicovigilance 
(Angers) - 02 41 48 21 21
Violences femmes info - 3919 (appel gratuit 
et anonyme) 

Numéro  de  personnes  sourdes  ou 
malentendantes - 114
Enfants maltraités - 119
Le numéro vert coronavirus - 0 800 130 000 
(appel gratuit depuis un poste fixe en France) 
Croix Rouge aide psychologique 0 800 858 858 
(appel gratuit et anonyme) 

N° DÉPANNAGE 
Eau (Véolia) - 02 48 96 99 11
Assainissement (Véolia) - 0 811 902 902
Electricité - 0 810 333 018
Gaz - 0 810 433 018
Perte carte bleue - 0 892 705 705
Perte chéquier - 0 892 633 208
SIRMTOM - 02 48 60 66 89

SERVICES PUBLICS
Préfecture Bourges - 02 48 67 18 18 
Sous-préfecture St-Amand-Montrond 
02 48 62 04 00

DÉFENSEURS DES DROITS   
M.GRELAT Gérard  - 02 36 78 40 60
gerard.grelat@defenseurdedroits.fr
2e et 4e de mois à la sous-préfecture de 
St-Amand-Montrond

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Sénatrice et Sénateur du Cher : Marie-Pierre 
Richer et Rémy Pointereau
Elections départementales et législatives : 
Le vote se fera certainement en juin mais la 
date reste incertaine lors de la publication du 
bulletin. 
Depuis le 28 juillet 2020, la direction 
départementale des finances publiques a 
mis en place un dispositif de « paiement 
de proximité » qui permet de régler en 
numéraire chez les buralistes partenaires 
agréés les factures émises par la collectivité, 
les amendes et les impôts de moins de 300 €. 
Sont éligibles au dispositif le bar-tabac La 
Loubière 27 route de Lignières et Le Jean 
Bart 5 avenue de la Gare à Orval.

Pour vos besoins de transport, de logement, pour
vos droits sociaux, vos projets de formation, de

recherche d'emploi : 

Mission locale vous propose la Garantie Jeunes :
un accompagnement sur 12 mois, une allocation de

497 €

Vous n'êtes pas scolarisé, ni en formation, ni en
emploi !

Prenez rendez-vous avec un conseiller pour votre
éligibilité

02 48 82 10 35

Pour vos besoins de transport, de logement, 
pour vos droits sociaux, vos papiers de 
formation, de recherche d’emploi :
Mission locale vous propose la Garantie Jeunes, 
un accompagnement sur 12 mois, une allocation 
de 497 D. Vous n’êtes pas scolarisé, ni en 
formation, ni en emploi !
Prenez rendez-vous avec un conseiller pour 
votre éligibilité ! > 02 48 82 10 35
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TRAITEUR
QUALITÉ, PRIX, FRAÎCHEUR,
PRODUITS LOCAUX ET RÉACTIVITÉ

CONSEILS ET RÉALISATION
DE VOS DÉSIRS

Mise en place des bu�ets
Livraison gratuite
Location d’un véhicule frigorifique

DEVIS GRATUIT

LES SERVICES TRAITEUR
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BUFFET
FROID

PLATEAU
REPAS

PLATEAU
DE FROMAGE

L’HUÎTRIER BOULANGERIE
PÂTISSERIE

Une équipe de professionnels
et un savoir-faire à votre service
pour tous vos événements

• MARIAGES • BAPTÊMES
• ANNIVERSAIRES • SOIRÉES…

Boucherie CLÉMENTBoucherie CLÉMENT
Julien Pirot

BOUCHER • CHARCUTIER • CUISINIER
Mariage / Réception / Buffet sur commande

Livraison - Service - Vaisselle

Fabrication
Artisanale

Viandes et Volailles
sélectionnées

2, rue du Monument
18200 ORVAL - 02 48 96 46 52
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Nous sommes tous “Cœur de France”
La Communauté de Communes Cœur 
de  France  regroupe 19 communes 
(soit le canton) représentant environ 
18 700 habitants. 
Cette  col lect iv i té  est  composée de 
38 conseillers communautaires dont son 
Président, Daniel Bône, Maire de Colombiers, 
élu avec 36 voix et de 7 vice-présidents :
• 1er Vice-président : Emmanuel Riotte, Maire 
de St-Amand-Montrond, élu avec 37 voix, en 
charge des finances, des affaires générales, 
de l’aire d’accueil des citoyens français 
itinérants.
• 2e Vice-présidente : Clarisse Duluc, Maire 
d’OrvaL, élue avec 28 voix, en charge du pôle 
santé, de la maison de santé pluridisciplinaire, 
de la lutte contre la désertification médicale 
et de la gestion du centre aqualudique 
Balnéor.
• 3e Vice-président : Pascal Aupy, Maire de 
Charenton-du-Cher, élu avec 22 voix, en 
charge de la voirie, de l’éclairage public, de 
l’enfouissement des réseaux et des travaux 
liés au canal de Berry à vélo.
• 4e Vice-président : Geoffroy Cantat, Adjoint 
au Maire de St-Amand-Montrond, élu avec 
32 voix, en charge du développement 
économique, de la passerelle, des zones 
d’aménagements concertés, de l’artisanat, 
du commerce, des territoires zéro chômeurs 
longue durée, des entreprises à but d’emploi.
• 5e Vice-président : Pascal Collin, Maire de 
Coust, élu avec 28 voix, en charge de l’eau, 
de l’assainissement collectif et non collectif, 
de la gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations

• 6e Vice-président : Philippe Auzon , 
Maire de La Celle, élu avec 25 voix, en 
charge de l’aménagement de l’espace, du 
plan local d’urbanisme intercommunal à 
vocation d’habitat, du schéma de cohérence 
territoriale, du parc naturel régional, du 
développement durable, de la fibre optique 
et des ordures ménagères.
• 7e Vice-président : Didier Devassine, 
Conseiller municipal à St-Amand-Montrond, 
élu avec 27 voix, en charge du tourisme, de la 
communication, de l’image du territoire, des 
circuits de randonnées et du développement 
touristique autour du canal de Berry à vélo.

En plus de ses délégations de Vice-présidente 
ci-dessus énumérées, votre Maire, Clarisse 
Duluc, est investie dans les commissions 
intercommunales suivantes : 
• commission d’appels d’offres 
• commission de délégations de services 
publics 
• commission d’assainissement collectif et 
d’assainissement autonome 
• commission santé
• commission économie et commerce, aides 
aux entreprises

Geste Solidaire avoisinant les 10 000 euros : 
Afin de soutenir l’économie locale très 
touchée par la crise sanitaire et d’un commun 
accord, le Président et ses 7 Vice-présidents 
ont souhaité verser leurs indemnités des 
mois de juillet et août 2020 sur le plan d’aide 
aux entreprises et artisans.
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STATION DE LAVAGE
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Ce papier a été rédigé par M. Jean-François NARDI en accord avec M. Fernand BORDERIEUX, 
tous deux conseillers municipaux d’opposition.

Gestion de l’environnement à Orval, le 
saviez-vous ?
La remarque d’un touriste à l’entrée d’Orval 
par la route de Culan : « on a l’impression 
d’entrer dans une déchèterie ».
Odeurs infectes, dispersions de déchets 
papiers et plastiques alentour, trafic des poids 
lourds intense, création de files d’attentes de 
poids lourds devant l’entrée unique de l’usine 
CDI recyclage,(moteur tournant), stockage 
de plus de 50 containers à l’entrée de la 
commune etc…
Depuis janvier 2019, l’entreprise CDI 
recyclage a entrepris, en plus de son activité 
de recyclage, déjà très polluante en trafic 
poids lourds et dispersion de déchets 
papiers, une activité de stockage d’ordures 
ménagères et de contenus de poubelles 
jaunes, pour emporter un marché avec le 
SMIRTOM.
Dès l’automne 2018, l’entreprise a réalisé la 
construction des trois hangars sur une dalle 
de 3 000 m2, sans permis de construire ni 
autorisation préfectorale ICPE (Installation 
Classée pour l’Environnement).
Tous les jours, plus de 40 camions poubelles 
déversent leur contenu sur le site, à moins de 
cent mètres des premières habitations.
Les riverains, pour protester contre ces 
nuisances, ont contacté tous les services 
publics, déposé plusieurs plaintes auprès de 
la Sous Préfecture et de la Préfecture, sans 
aucune réponse.
A ce jour, les odeurs s’intensifient et sont 
particulièrement insupportables en fin 
de semaine, les poids lourds causent des 
dégâts multiples (pollution atmosphérique, 
arrachage de clôtures, démolition de 
lampadaires d’éclairage public, manoeuvres 
dangereuses interrompant le trafic pour 
entrer dans l’usine …).

ORVAL est devenu le lieu de dépôt de 
l’ensemble des ordures ménagères et des 
poubelles jaunes de toutes les communes 
collectées par le SMIRTOM, tous ces camions 
poubelles traversent quotidiennement la 
commune, aller et retour.
Quel avantage de cette nouvelle activité pour 
ORVAL ? Aucun, même pas la création d’un 
nouvel emploi.
Avantage pour la société CDI : deux millions 
cinq cent mille euros HT du marché avec le 
SMIRTOM.
Autre i l lustration de la gestion de 
l’environnement :
Une société développe un projet de 
production de biométhane sur la commune 
de LA CELETTE et souhaite injecter ce 
biométhane dans le réseau de distribution 
de gaz naturel le plus proche qui se trouve 
être sur ORVAL.
Conséquence : construction d’un gazoduc 
qui traversera, entre autres, la commune 
d’ORVAL pour acheminer le gaz.
Avantage pour la commune ? aucun.

Il  nous semble que cette gestion de 
l’environnement profite essentiellement à 
des entreprises privées, au détriment de la 
collectivité.
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