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Le mot
du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers 
Orvaliennes et Orvaliens,

L’année 2018 vient de s’achever. Ce fut une 
année importante durant laquelle vos élus 
ont pris de grandes décisions pour l’avenir 
de notre cité en maîtrisant l’endettement et 
la fiscalité locale :
La mairie et le CCAS ont été réhabilités pour 
le bien-être des personnels et pour vous 
recevoir agréablement dans le respect de la 
confidentialité.
La médiathèque/ludothèque s’est rapprochée 
du centre bourg et des écoles, l’adhésion 
est devenue gratuite, les ateliers et les 
expositions y sont réguliers et le prêt de DVD 
est désormais possible.
L’agenda culturel a connu un vif succès, 
tant au niveau des prestations musicales, 
qu’au niveau des animations, projections et 
expositions.
Une vingtaine de personnes a été honorée et 
félicitée pour son travail, ses mandats électifs 
ou associatifs.  
Notre  partenar iat  pour  la  5 e année 
consécutive au Téléthon, vos dons, et votre 
grande générosité lors des manifestations 
festives, sportives et pour les collectes de 
papiers/cartons ont été remarqués au niveau 
départemental par les organisateurs de l’AFM 
TELETHON. 
La route de Vilaine a été réparée, la commune 
a été fleurie à la belle saison et les bâtiments 
communaux illuminés pour les fêtes. La salle 
Sully a été repeinte, plusieurs kilomètres 
de voirie et de trottoirs ont été entretenus, 
la peinture routière a été refaite sur la 

moitié du territoire communal. 8 rues sont 
désormais éclairées avec des leds, soit 
67 lanternes vétustes et énergivores qui ont 
été remplacées.

Les travaux de la route de Lignières ont été 
engagés par la communauté de communes 
et la ville sur un kilomètre de voirie, de 
trottoirs, d’enfouissement des réseaux et de 
sécurisation.       
5 emplacements « arrêt minute » à proximité 
de la boulangerie et de la poste ont été 
créés. 43 places de stationnements ont été 
matérialisées contre 14 auparavant.
Un city stade a été construit et ouvert à tous, 
un conseil municipal composé de 9 jeunes a 
vu le jour, un chêne a été planté pour honorer 
les enfants nés en l’An 2000, un arborétum a 
été créé et 15 arbres fruitiers ont complété 
les 3 vergers existants. 
Nos aînés ont pu gratuitement assister à 
des séances de remise à niveau du code de 
la route et s’inscrire auprès du CCAS pour 
l’enlèvement d’encombrants. Un programme 
mensuel d’animations variées a été proposé 
aux résidents du Foyer Logement et un panel 
riche en ateliers et sorties a fait le bonheur 
des plus petits accueillis au Centre de Loisirs.  
Le projet de création de la ZAC d’Orval sur 
18 hectares en sortie autoroutière a bien 
avancé et l’ensemble des 19 communes 
composant la Communauté de Communes 
Cœur de France est unanime sur sa réalisation 
et l’impact qu’elle aura sur le territoire 
couvrant tout le bassin saint-amandois en 
matière d’économie. Une parcelle de deux 
hectares a été débloquée pour permettre à 
une entreprise locale de s’agrandir.
Avec l’installation de nouvelles entreprises, 
l’agrandissement ou la modernisation 
d’autres, l’accès imminent au très haut débit 
grâce à la fibre optique, avec la rénovation de 
l’habitat des particuliers et des offices HLM, 
la construction de pavillons et l’implication 
toujours aussi dynamique du monde 

associatif, ORVAL est en train de vivre une 
belle transformation. 
Je vous invite à visualiser le film promotionnel 
que vos élus ont fait réaliser cette année avec 
la complicité de certains d’entre vous, acteurs 
de notre beau territoire.

Vous, qui vivez et qui aimez ORVAL, merci à 
vous tous pour votre soutien et votre patience 
malgré les changements d’habitudes, les 
déviations et les désagréments que vous 
avez subi durant la période des travaux de la 
route de Lignières et soyez heureux qu’une 
entreprise locale ait remporté le marché 
public !
Tous nos efforts ne sont pas vains, d’autres 
chantiers vont être soumis au vote du budget 
dans quelques semaines et porteront sur 
l’entretien de la voirie communale, des 
trottoirs et bâtiments communaux, le 
tourisme, la vidéo-protection, la création 
d’une salle pour les associations, l’installation 
de mobilier urbain, de jeux pour les enfants et 
d’un espace fitness.
Vous nous avez élus sur un programme. Je 
vous dois des comptes dans la plus grande 
transparence et je reste à votre entière 
disposition.
Avec une pensée toute particulière à mes 
administrés qui ont été frappés par la maladie 
et la douleur, que cette année 2019 vous 
comble de bonheur. Prenez soin de vous et 
de vos proches.

Avec mon fidèle dévouement, 

Votre Maire, 
Clarisse DULUC

Contacts personnels 
Téléphone portable : 06 86 99 30 74 
Téléphone fixe : 02 48 96 94 19
Courriel : flaumille@orange.fr 



50, rue des Violettes
18200 ORVAL

Tél. 02 48 82 09 69

Christophe SIMON

Les Noix Brûlées - 18200 ORVAL
Tél. 02 48 60 63 27 - 06 33 84 30 00

E-   mail : jean-philippe.saccas@wanadoo.fr

Couverture - Zinguerie
Travaux de Bâtiment

Jean-Philippe SACCAS
STATION DE LAVAGE

S.A.R.L. GUILLEMARD
Rond-point du mirage - Impasse des Arts - 18200 ORVAL

Tél. 02 48 96 77 47

Garage de la Loubière
D a m i e n  D U P U I S  •  M é c a n i q u e  A u t o  t o u t e s  M a r q u e s
22, route de Lignières - 18200 ORVAL - Tél. 06 09 88 92  52
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Mairie
      CCAS travaux ••••••••••••••••••(

Le 6 octobre 2018, les élus du Conseil Municipal 
entourés de Messieurs François PILLET et Rémy 
POINTEREAU, Sénateurs du Cher, de Madame 
Annie LALLIER et Monsieur Emmanuel RIOTTE, 
Conseillers Départementaux, de Monsieur 
Thierry VINÇON, Président de la Communauté 
de Communes Cœur de France et Maire de 
St Amand-Montrond, ont inauguré 
la  rénovat ion de la  Maison 
Commune d’Orval qui abrite le 
service administratif du centre 
communal d’action sociale. 

Ces travaux de réfection tenaient à 
cœur au Conseil Municipal :
• Pour permettre à nos agents 
administratifs de travailler dans 
de bonnes conditions avec des 
bureaux dignes de ce nom (deux 
agents travail laient à temps 
complet dans 9 m2 et les adjoints 
n'avaient pas de bureau).
•  P o u r  o f f r i r  u n  a c c u e i l 
personnalisé, respectueux de la 

c o n f i d e n t i a l i t é 
e t  a c c e s s i b l e 
aux personnes à 
mobilité réduite. 
C'est la raison pour 
laquelle nous avons 
dissocié la mairie 
du CCAS. 
• Pour remplacer 
d e u x  é n o r m e s 
chaudières à fioul 
é n e r g i v o r e s  e t 
polluantes par un 

système d’énergie réversible et par conséquent 
climatisé l’été. 
• Pour permettre à la collectivité, à court terme, 
de faire des économies en matière énergétique 
avec l'isolation extérieure qui donne du charme 
au bâtiment et conserve les volumes, l'isolation 
thermique et phonique depuis l'intérieur et le 
remplacement des éclairages par des leds.
• Pour recevoir nos administrés qui désirent 
s'unir par les liens du mariage dans une salle 
des actes quelque peu modernisée.

Pour situer les changements effectués, avant 
travaux, 
• 7 agents administratifs travaillaient à temps 
plein dans l'espace maintenant uniquement 
dédié à la mairie.
• la salle des actes et du conseil municipal 
occupaient tout l'espace de l'actuel CCAS.
• les personnels ne bénéficiaient pas de salle 
de pause (maintenant ceux qui le souhaitent 
peuvent y prendre leur repas).
• Il n’y avait pas de sanitaires pour personnes à 
mobilité réduite.

Les plans ont été réalisés par Alexandre 
BRUNEAU, Entreprise JPB basée à Orval qui les 
a mis à disposition de Franck BECUAU, cabinet 
ESPACE PLURIEL de Saint-Amand-Montrond. 
Les entreprises locales 
retenues lors du marché 
public sont : 
• Cabinet d'architecture 
ES PAC E  P LU R I E L  d e 
ST AMAND
• Entreprise BOUBAT de 
ST AMAND pour le gros 
œuvre
• Entrepr ise  DUMAY 

d ’ O R V A L  p o u r  l e s 
menuiseries extérieures
• Entreprise JPB d’ORVAL pour les menuiseries 
intérieures et l'agencement intérieur 
• Entreprise TROTIGNON de ST AMAND pour 
les doublages, les cloisons et les plafonds
• Entreprise PLUS 18 de ST DOULCHARD pour 
l'isolation thermique extérieure
• Entreprise BOISSERY d'ARCOMPS pour les 
peintures, la faïence et la signalétique
• Entreprise SEEC de BOURGES pour 

l'électricité
• Entreprise ARTIQUE 
de ST AMAND pour 
l a  p l o m b e r i e ,  l e s 
sanitaires, les VMC et 
la climatisation.

Coût total HT du marché public : 198 087 euros. 
Subventions accordées : 74 497 euros 
• 22 500 euros du Conseil Départemental
• 51 997 euros de DETR de la part de l’État

Il est à noter que le solde des travaux a été 
financé sans avoir recours à l'emprunt, sans 
que les taux des impôts n'aient été augmentés 
depuis 2014, donc sur nos fonds propres à 
hauteur de 123 590 euros  et dans le but de 
réaliser des économies de charges courantes 
non négligeables.
Il est à préciser que l'aménagement intérieur 
a été pensé et décidé en collaboration avec 
les personnels qui ont eux-mêmes choisi 
l'harmonie des couleurs et leurs mobiliers 
de bureau, puisque tout (y compris les 

photocopieurs) a été renouvelé.

M a i n t e n a n t ,  l e s  a g e n t s 
admin ist rat i fs  de  la  mai r ie 
bénéficient de 100 m2 et ceux du 
CCAS de 54 m2 pour travailler.
La salle des actes et de conseil 
municipal, réalisée en 2017 par 
des entreprises locales et en régie, 
ne faisait pas partie du chantier de 
rénovation et avait été financée sur 
nos fonds propres.
Si les finances publiques nous le 
permettent, nous continuerons 
les travaux de réhabilitation des 
façades donnant sur la cour et 

le jardin et l'aménagement paysager des 
extérieurs.



INSTALLATION & RÉPARATION
Chau�age Sanitaire

Tél. 02 48 96 66 48
249, route du Gué Rond - 18200 BOUZAIS

Bruno Chaulin
chaulin.bruno@wanadoo.fr

MAGASIN D’EXPOSITION
161, av. du Tour de France
18200 ST-AMAND-MONTROND
TÉL. 02 48 61 83 84

Impasse des Arts
18200 - ORVAL
TÉL. 02 48 96 88 26
FAX 02 48 82 01 78

VÉRANDAS • CLÔTURES • PORTAILS • BOIS • PVC • ALU

E-mail : dumay.menuiserie@orange.fr

E.U.R.L. GUILLEMARD
Rond-point du mirage - 5, Impasse des Arts - 18200 ORVAL
Tél. 02 48 96 03 30 - www.moncontroletechnique.fr

Centre de contrôle technique automobile
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ÉVÉNEMENTIEL
    COMMUNAL ••••••(

MISE À L'HONNEUR DES 
BÉBÉS DE L'AN 2000
SAMEDI 18 AOÛT 2018 
P L A N T A T I O N  D ' U N 
CHÊNE - PARC DE LA 
LOGE DES VIGNES
2000 / 2018

Savez-vous que le premier bébé français 
de l'An 2000 est né le 1er janvier 2000 à 
0 h 55 en Nouvelle Calédonie ? En métropole, 
il était 14 h 55. Il s'appelle Siméon et il est 
né plusieurs heures avant Clémence qui a 
vu le jour samedi à 0H00 à Saint-Jean de 
Maurienne en Savoie.

L'an 2000 atteindra un pic en matière de 
naissances en France : 
un peu plus de 800 000 naissances 
L'enfant incarne un projet de vie, le fruit de 
l'Amour. 
Le bébé de l'An 2000 est l'enfant du désir.

C'est donc ces enfants du désir nés en 
2000 enregistrés à l'état civil d’Orval que la 
Municipalité a décidé de mettre à l'honneur 
le 18 août 2018.

• Christopher COFFIN,........ né le 05 janvier
• Emilia GODIGNON, ......... née le 16 janvier
• Dylan VIRMAUX, ............... né le 28 janvier
• Charlotte THORINEAU, . née le 14 février
• Gabrielle ELIS, .................... née le 24 mars
• Thomas MARTEAU, ............ né le 26 mars
• Thomas PARIS, ........................né le 1er avril
• Marine PHILIPPON, ............née le 22 avril
• Lucie SARI, ..............................née le 12 mai
• Théo JACQUET, ........................ né le 29 mai 
• Nélya MEILLEROU, ............... née le 1er juin
• Lucas BOUCHER, .................... né le 06 juin
• Sullivan PERRU, ...................... né le 11 juin
• Nicolas PALAT, .....................né le 03 juillet
• Thomas BIMAS, ........ né le 22 septembre
• Nassim GHANDOUR, né le 29 septembre
• Adeline MOREL, ............ née le 05 octobre
• Mélanie PRINET, .......née le 04 décembre
• Nola CHIARELLI, ........née le 17 décembre 

Un chêne, réputé pour ses qualités de 
résistance et symbolisant la force a été 
planté en leur honneur.

Peut-être viendront-ils, un jour, à son pied, 
raconter à leurs enfants et petits-enfants 
que le 18 août 2018, la Municipalité d’Orval 
a mis à l'honneur ses bébés de l'An 2000 ?

Les jeunes qui ont répondu présents à 
l'invitation de la municipalité et ceux qui 
ont eu la délicatesse de s'excuser ou de 
se faire représenter par leurs parents 
ont reçu un bon cadeau d'une valeur de 
30 euros à dépenser dans le commerce 
Saint-Amandois MARCON SPORT.

C’est 230 personnes qui ont passé une 
soirée très gaie lors du repas dansant animé 
par le DJ Christophe d'ANIM en FÊTE et les 
élèves de l’école de musique de Corinne 
Lefrère. Comme d’habitude Henri et Christian 
Moranges ont concocté un excellent repas et 
les restauratrices de Faverdines ont préparé 
le potage. L’intégralité des recettes a été 
reversée à l’AMF Téléthon, les fournitures 

ayant été offertes par Intermarché, 
Carrefour, Leclerc, Métro, Marché aux 
affaires et Leader Price.

C’est des randonnées pédestres 
et VTT organisées par Patrice 
Bissonnier, Didier Lerique et Lionel 
Delhomme de Sam' Rando  qui ont accueilli 
150  participants.

C’est une belle balade autour d’Orval 
dans les véhicules anciens des membres 
de l’association Burn Solex Team.

C’est une bourse aux jouets dans la 
grande salle du Centre Socioculturel.

C’est le ramassage des cartons et papiers 
dans des bennes mises à disposition par 
l’Entreprise CDI d’Orval et remplies par les 
habitants d’Orval et des environs.

C'est tout ça l'esprit Téléthon à ORVAL !!

 8 et 9
 décembre

  2017
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La vie de la  commune ••••••

Marylène LEPRIEUR  a fait valoir ses droits à une 
retraite bien méritée.
C’est en 2005 que Mme LEPRIEUR a rejoint la collectivité d’Orval 
comme agent technique à temps partiel jusqu’en novembre 
2007 pour ensuite occuper le poste de fonctionnaire titulaire au 

grade d’adjoint technique en charge de l’entretien des bâtiments 
communaux  et du bon fonctionnement du restaurant scolaire 
qui accueille au quotidien 80 enfants.
Clarisse DULUC, au nom de l ’équipe municipale,  l ’a 
chaleureusement remerciée pour l’excellente qualité de son 
travail lors de la réception le 20 octobre dernier.

Thé dansant
Toujours célébré le 3e jeudi 
d’octobre, le thé dansant 
de LA SEMAINE BLEUE, est 
un moment festif proposé 
gratuitement à nos aînés par 
les élus du CCAS.
L’ e n c a s ,  c o m p o s é  d u 
t r a d i t i o n n e l  p â t é  a u x 
pommes de terre et de la 
fromagée d’Orval, réunit 
environ 140 convives chaque 
année. 

Médaillés et départ en retraite 2018 
Le 20 octobre 2018 lors d’une réception très conviviale  Madame 
le Maire a remis 12 médailles d’honneur régionale départementale 
et communale de la promotion du 14 juillet 2018.
 Pour leurs actions au sein du conseil municipal et/ou conseil 
d’administration du CCAS pendant de nombreuses années :
Médaille de vermeil  à : 
M. Raymond LAVALETTE (souffrant et qui nous a quitté le 
23 octobre 2018)
Médaille d’argent à :     
Mme Marcelle GACHET, Mme Edith BRIGOT, M. Czeslaw GOLINSKI, 

M. Maurice LAUROY et M. Jean-François QUELET 
Pour leurs années de travail au sein du personnel communal :
Médailles d’argent à :
M m e  C h a n t a l  TA I L L A N D I E R ,  M m e  Kr i s t e l  B E R G E R , 
M. Jésy DAUVERGNE, M. Thierry MARY, M. Dominique RIVIÈRE, 
M. Jean-Marc MULLER 

Chaque médaillé a reçu sa médaille gravée à son nom avec le coffret 
et le diplôme et une bouteille de champagne de la Cave du Puits à 
St Amand-Montrond.
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La vie de la  commune ••••••

AMPOULES À LED 
Grâce à un don de la Société EDF,  les 
foyers les plus modestes d’ORVAL 
ont pu recevoir gratuitement un lot 
de deux ampoules. Un petit stock 
reste disponible. 
L’éclairage représente 20 % de 
la facture électrique d’un foyer. 
L’ut i l isat ion d’ampoules LED 
permet 80 % d’économies d’énergie 
par  rapport  aux ampoules à 
incandescence. 
PENSEZ-Y !!! 

CODE DE LA ROUTE
20 personnes ont participé aux 
6 séances de remise à niveau du 
code de la route, prises en charge 
intégralement par le CCAS, en 
partenariat avec l ’auto-école 
BLASQUEZ cet automne.

NOUVEAUX ARRIVANTS: 
INSCRIVEZ-VOUS !  
Comme chaque année, le mardi 
26 février 2019 à 19 h au Centre 
socioculturel, les élus accueilleront 
les nouveaux administrés arrivés 
entre le 1er mai 2018  et le 28 février 
2019.
Pour une bonne organisation et pour 
vous faire connaître, merci de vous 
inscrire en mairie (02 48 96 57 40) 
avant le 15 février 2019.

REPAS DES AINÉS DU 25 NOVEMBRE 2018

REMERCIEMENTS
DES BÉNÉVOLES
Le 23 avril 2018, la municipalité 
recevait les nouveaux arrivants et 
mettait à l’honneur 6 personnes 
méritantes pour leur investissement 
dans la vie de la commune ; Les 
échanges autour du buffet ont 
permis à tous de faire plus ample 
connaissance.
Laurence FORESTIER et Olivier 
DRON, gérants du PMU qui sont 
régulièrement présents lors des 
manifestations locales et qui ont 
accepté de gérer des locations du 
mini golf et des courts de tennis. 
Deux repas au restaurant l’Amandois 
leur ont été offerts.
Les Chefs Christian et Henri 
M O R A N G E S ,  q u i  d o n n e n t 
gratuitement des cours de cuisine 
et pâtisserie depuis 2011 à Orval 
et gèrent la restauration de plus de 
200 convives pour la soirée Téléthon 
depuis 3 ans se sont vus offrir deux 
repas à La Table de Reugny.
Éric GABILLAT, licencié au PPCO 
( p i n g- p o n g  c l u b  d ’O r va l )  e t 
Champion vétéran du Cher a été 
récompensé par un bon d’achat au 
magasin Marcon Sport.
Jean-Guy DUPUIS, membre actif du 
Comité Saint-Vincent / Saint-Blaise 
depuis de nombreuses années et 
des donneurs de sang depuis plus 
de 40 ans a reçu un coffret de vins 
de la Cave du Puits.

Ces engagements méritaient d’être 
soulignés et honorés. Merci à vous 
tous pour votre implication.

La prochaine cérémonie aura lieu 
mardi 26 février 2019.

Concert SAX à 4 à l'église St Hilaire

Course cycliste du 8 juillet  2018
Challenge Cœur de France et Prix
de la Municipalité

Salon St Valentin

Randonnée d'Halloween
Réception des nouveaux arrivants et mise 

à l'honneur des bénévoles



• 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

Agencement

Platrerie

Peinture

Sols

Menuiserie

Décoration

Signalétique

Impression 3D

Luminaires



Conseil municipal
          des jeunes ••••

Ils ont tout fait comme les adultes : 

Candidature à l’élection, profession de foi, vote à bulletin secret dans les 
conditions requises d’une élection municipale salle Condé, dépouillement, 
proclamation des résultats le 28 septembre 2018

Ils ont rencontré les élus du conseil municipal d’Orval et leur ont fait 
part de leurs projets, de leurs idées en présence de la presse locale le 
05 novembre 2018 

Ils ont mené leur première action en décorant avec beaucoup de goût le 
sapin de Noël sur la scène 
du Centre Socioculturel le 
05 décembre 2018

Ils sont allés rendre visite 
aux papys et mamies de 
la Résidence Sully,   ont 
partagé le goûter et leur 
ont offert une carte de 
vœux illustrée par leurs 
soins et des chocolats le 
02 janvier 2019.

••••• LA JEUNESSE AU SERVICE 
DE LA COMMUNE !
Quelle belle leçon de civisme !

Ils tiendront leur première séance de conseil 
municipal  le 8 janvier 2019 et ils ont pour cela 
établi les grandes lignes de leur programme 
d’actions : 

• se présenter à la population lors des vœux de la 
municipalité le 11 janvier 2019.
• créer un potager dès le printemps et vendre leurs 
récoltes. 
• inaugurer le city stade et organiser une rencontre 
sportive le samedi 23 mars 2019 à 11 heures.
• organiser une boom, un carnaval.
• participer au choix des achats pour les aires de 
jeux d’enfants.
• aider au désherbage et au fleurissement de la 
commune.
• être les porte-paroles de leurs camarades. 
• distribuer aux élèves les flyers annonçant les 
expositions et les animations de la médiathèque.
•  participer à des ateliers sur l’environnement.
• fabriquer des nichoirs à oiseaux, à insectes. 
•  être présents aux cérémonies patriotiques.

Le CMJ prépare l'arbre de Noël

Les élus du CMJ
ont reçu une écharpe,
un porte-documents
et une carte d'élu



VENTE VÉHICULES NEUFS & OCCASIONS

 www.vsp-18.com

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

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
LES DÉLICES D'ORVAL

32, route de Lignières - 18200 ORVAL

Tél. 09 86 53 24 90



VOUS DÉSIREZ CRÉER VOTRE 
PROPRE ENTREPRISE.
V O U S  Ê T E S  A R T I S A N  O U 
COMMERÇANT ET VOUS SOUHAITEZ 
TRANSMETTRE OU VENDRE…
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat tient 
des permanences chaque jeudi dans les locaux 
de la Communauté de Communes.
La Chambre de Commerce et d'Industrie 
du Cher et les agents de l’OMCA (Office de 
Médiation du Commerce et de l’Artisanat) 
intercommunal sont à même de vous aider et 
vous mettre en relation avec les organismes 
qui peuvent vous octroyer des subventions. 
Contacts : 
OMCA : omca@cc-coeurdefrance.fr
ou  02 48 82 11 40

Q U E L Q U E S  E X E M P L E S 
D’ACCOMPAGNEMENT AU SERVICE 
DES 16-25 ANS
N’HESITEZ PAS À CONTACTER LA 
MISSION LOCALE 
Pour l’accès à l’emploi et à la formation 
des jeunes de 16 à 25 ans d’Orval et de 
Saint-Amand Montrond, chaque mois, une 
commission se réunit dont le Maire d’Orval fait 
partie. 

Nature des aides : déplacements, repas, 
hébergements, vêtements de travail, achat 
ou réparation véhicules…
www.mlchersud.fr 
Tel 02 48 82 10 35

CROIX ROUGE :
02 48 96 76 55
RESTO DU CŒUR :
02 48 96 49 16

SOS FAMILLES EMMAÜS
02 48 68 04 42

AIDE AU CHAUFFAGE - CCAS
02 48 96 02 54
Attribuée aux orvaliens sous conditions de 
ressources

AIDE À L’ISOLATION
(pour vos combles, garages, caves)
Prime CEE  et aides de l’État pour les locataires 
et/ou propriétaires
www.economie.gouv.fr/particuliers/
aides-renovation-energetique

R È G L E M E N T  D E S  B R U I T S 
D E  V O I S I N A G E  D A N S  L E 
DÉPARTEMENT DU CHER
(Art 11 et 15 de l’arrêté préfectoral n° 2011-1-1573)

Les activités professionnelles susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage ne 
peuvent s’effectuer que :
• De 7 h à 20 h du lundi au vendredi
• De 8 h à 19 h le samedi
Et sont interdites le dimanche et les jours 
fériés
Les travaux temporaires de rénovation, 
bricolage, jardinage par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage 
ne peuvent être effectués que :
• De 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30 
du lundi au vendredi
• De 9 h 00 à 12 h 00  et de 15 h 00 à 19 h 00 
le samedi
• De 10 h 00 à 12 h 00 le dimanche et les jours 
fériés

VIOLENCES CONJUGALES
Les violences conjugales ne sont pas qu’un 
simple conflit de couple :
Elles peuvent prendre plusieurs formes : 
v i o l e n c e s  p h y s i q u e s ,  v e r b a l e s  e t 
psychologiques (insultes, humiliations, 
chantage, harcèlement, etc.), sexuelles, 
économiques ou financières (soutirer de 
l’argent gagné, interdiction de travailler, de 
sortir, de voir la famille, les amis, vols des 
papiers, etc.).
Elles affectent la victime (le plus souvent 
la conjointe), mais aussi les enfants (en 
tant que témoins), ce qui favorise le risque 
de transmission intergénérationnelle de 
comportements violents.
Au niveau national, en 2017, 130 femmes ont 
été tuées par leur partenaire (soit une femme 
tous les 3 jours) ;  25 enfants mineurs ont été 
tués par l’un de leur parent ; 225 000 femmes 
déclarent avoir été victimes de violences 
physiques ou sexuelles par leur partenaire 
et moins d’une femme sur cinq déclare avoir 
déposé plainte.
Dans le département du Cher, la problématique 
des violences intrafamiliales est également 
un sujet important de préoccupation : en 

2017, le nombre de violences physiques non 
crapuleuses (correspondant aux violences 
intrafamiliales) s’est élevé à 1 222 faits, soit 
une augmentation de 12 % par rapport à 2016.
Votre Maire est là pour vous aider, n’hésitez 
pas à le contacter.

D U  N O U V E A U  P O U R  V O S 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Plus besoin de se rendre à la 
Préfecture pour obtenir  le permis de conduire 
et la carte d’identité. Les démarches se font 
en ligne : 
www.demarches.interieur.gouv.fr

QUELQUES RAPPEL EN MATIÈRE 
D’URBANISME
La loi vous oblige à déposer en Mairie une 
demande de
Déclaration préalable
• Pour toute construction ou aménagement 
inférieur à 20 m²
Ex : véranda, auvent, abri de jardin, combles
• Pour l’installation de panneaux solaires
• Pour la construction 
Ex : mur-muret
• Pour l’édification
Ex : clôture – grillage
• Pour la modification des façades
Ex : volets – fenêtres – ravalement- toiture
• Création d’une piscine (entre 10 et 100m²)

Permis de construire
• Construction d’une maison
• Aménagement de combles de plus de 20 m²
• Aménagement d’une dépendance en surface 
habitable de plus de 20 m²
• Extension d’une maison d’habitation de plus 
de 20 m²
• Construction de plus de 20 m²
Ex : garage, abri de jardin, véranda
• Création d’une piscine de plus de 100 m²
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Informations générales ••••••
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Quelques chiffres ••••••
Rosiers bordant la vigne ..........................................................................540 € TTC
Rampe d’accessibilité Place du Marché .......................................... 1 200 € TTC
Toile publicitaire au Gîte du Moulin ................................................... 1 200 € TTC
Réfection de l’ilôt route de Culan ...................................................... 2 328 € TTC
Grilles au lavoir atrium ......................................................................... 2 453 € TTC
Enfouissement réseau téléphonique rue des Escargots ........... 2 700 € TTC
Illuminations de Noël ............................................................................ 4 406 € TTC
Arborétum ............................................................................................... 5 467 € TTC
Entretien des rues ...............................................................................13 513 € TTC
Réfection de la route de Vilaine .......................................................30 284 € TTC
City stade et sa plateforme ...............................................................53 150 € TTC
Travaux route de Lignières ............................................................. 161 093 € TTC

City Stade

Rampe d'accessibilité
Place du marché

Table de pique-nique

Toile publicitaire au Gîte du Moulin

Réfection de l'ilôt route de Culan

Réfection de voirie

Grilles au Lavoir Atrium

Grille Mairie avant Nouvel emplacement de l'affichage
officiel à la Mairie sur une grille rénovée

Arboretum

Illuminations au CSC

Ancien panneau d'affichage

Nouveau panneau d'affichage
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Les travaux
    de la commune

LE GROS CHANTIER DU MANDAT
Commencés au mois de Juillet 2018 les travaux de rénovation 
de la Route de Lignières se poursuivront en 2019. 



Orval
Bulletin Municipal 20

18
 / 

20
19 15



Orval
Bulletin Municipal 20

18
 / 

20
1916

Les budgets et les tarifs
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2 270 330 €

580 000 €

210 250 €

1 002 592 €

Charges de personnels

Bâtiments

Travaux voirie

Matériel

Autres charges

96 400 €

1 525 515 €

Impôts et taxes

Dotations et fonds divers

Subventions investissements

Excédent d'exercices antérieurs

Autres recettes

872 622 €

837 021 €

711 924 €

212 490 €

DÉPENSES : 4 159 572 € RECETTES : 4 159 572 €

DÉPENSES : 1 020 250 € RECETTES : 1 020 250 €

784 784 €

Charges de personnels

Frais de fonctionnement

Autres charges

222 132 €

13 334 €

93 819 €

42 925 €

Produits des services

Dotations et Subventions

Excédent d'exercices antérieurs

Autres recettes

Excédent d'exercices antérieurs

Autres recettes

457 850  €

425 656 €

Bu
dg

et
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S

AMBITION ET RAISON
Les élus ont voté le budget 2018. Cette feuille de route pour l’année 
à venir a été tracée dans un contexte difficile de réduction des aides 
de l’État. Cependant la Ville poursuit ses efforts d’investissements  et  

de désendettement.  Pour maintenir la qualité de vie des habitants et 
ne pas hypothéquer l’avenir, elle continue de sécuriser, moderniser, 
entretenir et investir avec raison, sans menacer son équilibre budgétaire.

Vous habitez Orval, sachez que la municipalité peut vous prêter des tables, des bancs, des chaises pour vos manifestations privées.  La réservation 
se fait en Mairie. Le matériel est à prendre sur place et à ramener au CSC, avenue de Sully. Caution : 100 €

Au cours de cette année la municipalité a tenté une renégociation des 
emprunts en cours. Seul un emprunt a pu être renégocié pour un gain 
de 13 174.81 € sur le coût total.
Pour rappel, les précédentes municipalités ont contracté 9 emprunts 
entre 2003 et 2011.

Le montant restant dû à rembourser au 1er janvier 2019 est de 
1 630 772 €.
Aucun emprunt n’a été contracté depuis le mandat 2014/2020 et les 
taux communaux d’imposition (T.H. – F.B. – F.N.B. – C.P.E.) n’ont pas 
été augmentés.



TARIFS au 01/01/2019
RESTAURATION SCOLAIRE Commune 3,30 €

Hors Commune 4,00 €

GARDERIE Commune 1,30 €
Hors Commune 2,00 €

AIDE AUX DEVOIRS Gratuit

PHOTOCOPIE EN MAIRIE Format A4 ou A3 - Noir & blanc 0,20 €
(la copie)

MINI-GOLF
3,00 € plein tarif

1,50 € tarif réduit
Gratuit pour les moins de 6 ans

ATELIERS ÉQUILIBRE la séance 2,30 €

PETIT DÉPANNAGE 1re heure
heure suivante

8,00 €
15,00 €

SERVICES MÉNAGERS
Montant déterminé selon les ressources annuelles des

personnes seules, des couples et des plafonds en vigueur pour 
l’obtention de l’ASPA (Allocation solidarité aux personnes âgées). 

14 €
15 €
16 €

AIDE AU CHAUFFAGE

sur demande en décembre de chaque année au CCAS.
Destinée aux Orvaliens de 65 ans et plus, disposant de revenus 
inférieurs au plafond de ressources en vigueur pour bénéficier

de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées.

200,00 €
par foyer

PORTAGE DES REPAS (7/7 - 365 jours par an) 10,00 € par repas
MÉDIATHÈQUE - LUDOTHÈQUE Tout public Gratuit
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Tarif de la pension à
la Résidence Sully
depuis le 01/07/2018

Prix des pensions mensuelles comprenant le loyer, les 
charges, le déjeuner, le potage du soir et les animations  :

LOGEMENT NON RÉHABILITÉ : Pour 30 jours

• Logement 1 personne : ..................................................................................................885,22 €

• Logement 2 personnes
 occupé par 1 personne seule : ............................................................................950,47 €

• Logement 2 personnes : ....................................................................................... 1 315.16 €

LOGEMENT RÉHABILITÉ : Pour 30 jours

• Logement 1 personne : ..................................................................................................938,81 €

• Logement 2 personnes
 occupé par 1 personne seule : ..................................................................... 1 025,48 €

• Logement 2 personnes : ....................................................................................... 1 391.99 €

RESTAURATION 

Repas résidents ......................................................................................................................................9.75 €
Repas personnes extérieures ....................................................................................10.90 €

 LAVAGE DU LINGE  ......................................................................3.60 € par lessive

LIBÉLLÉ DESCRIPTIF PRIX

FORFAIT MÉNAGE En option 50,00 ¤

CAUTION LOCATION Obligatoire 300,00 ¤

CAUTION MÉNAGE Obligatoire 50,00 ¤

ÉLECTRICITÉ
(dépassement 8 Kwh)

Heures creuses 0,10 ¤ le Kwh

ÉLECTRICITÉ
(dépassement 8 Kwh)

Heures pleines 0,15 ¤ le Kwh

PÉRIODES TARIFS OBSERVATIONS

VACANCES D'HIVER (du 9/02/19 au 9/03/19)
360,00 ¤ / semaine
soit 51,43 ¤ / nuit

Location uniquement à la semaine
arrivée et départ le samedi

VACANCES DE PRINTEMPS (du 6/04/19 au 6/05/19)
360,00 ¤ / semaine
soit 51,43 ¤ / nuit

Location uniquement à la semaine
arrivée et départ le samedi

VACANCES D'ÉTÉ (du 6/07/19 au 31/08/19)
Correspond très haute saison

420,00 ¤ / semaine
soit 60 ¤ / nuit

Location uniquement à la semaine
arrivée et départ le samedi

VACANCES D'AUTOMNE (octobre - novembre)
360,00 ¤ / semaine
soit 51,43 ¤ / nuit

Location uniquement à la semaine
arrivée et départ le samedi

FÊTES DE FIN D'ANNÉE (décembre - janvier)
360,00 ¤ / semaine
soit 51,43 ¤ / nuit

Location uniquement à la semaine
arrivée et départ le samedi

HORS VACANCES SCOLAIRES

LA SEMAINE Correspond basse saison
260,00 ¤

soit 37,14 ¤ / nuit
Arrivée et départ le samedi

4 nuits du lundi au vendredi
Correspond MID WEEK

220,00 ¤
soit 55,00 ¤ / nuit

2 nuits du vendredi au dimanche
Correspond WEEK END

220,00 ¤
soit 110,00 ¤ / nuit

ORVALIENS : 10% de remise sur les tarifs week-end et mid-week - 5% de remise sur tous les autres tarifs.

RÉSERVATIONS • www.gites-de-france.com • Berry Province : 02 48 48 00 18
ou reservation@ad2t.fr • En mairie d’Orval : 02 48 96 57 40 ou mairie@ville-orval18.fr

Gîte non fumeur indépendant et confortable aménagé 
dans un style contemporain à l’étage entièrement rénové 
d’un ancien moulin, accessible en rez de berge de l’étang 
communal • Terrasse close avec vue privilégiée sur l’étang 
(salon de jardin, plancha électrique, 2 transats) • Belle pièce 
à vivre avec 2 espaces salons (canapé d’angle convertible 
2 pers., lecteurs blu-ray et DVD) et un espace repas • 
Cuisine intégrée et équipée indépendante • 3 chambres 
(1 avec lit 160, 1 avec lit 140 et 1 avec 2 lits 90) • Salle de 
bains • WC • Matériel bébé (lit, chaise, siège de bain, 
rehausseur), jeux intérieur et extérieur • Lits faits à l’arrivée 
• Chauffage électrique • Sortie A71 à 1 km, nombreux 
loisirs dans le bourg et ses environs.
Capacité : 8 personnes - 3 chambres. - Ouvert toute 
l’année.

Gîte du Moulin d’Orval - 2, rue du Moulin - 18200 ORVAL

GRILLE TARIFAIRE 2019

GÎTE DU MOULIN D'ORVAL

LES ANIMAUX NE SONT PAS AUTORISÉS
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Résidence Sully ••••••
Léa FERNANDES-VARENNES, âgée de 24 ans, animatrice de 
formation, a été employée en contrat aidé par le Centre Communal 
d’Action Sociale d’Orval de septembre 2015 à septembre 2018. Elle 
a pu élaborer et mettre en œuvre le 
projet d’animation de la Résidence 
Sully, participer également à l’accueil 
et à l’accompagnement des enfants 
du Centre de Loisirs mais aussi 
surveiller les temps de cantine avec 
ses collègues.
La richesse et la diversité des 
activités menées lui ont permis 
d’appréhender et d’étayer ses 
connaissances et ses compétences 
personnelles et professionnelles. 

Léa a souhaité, en s’appuyant sur cette expérience découvrir un autre 
domaine d’intervention dans le secteur de l’animation. Le Conseil 
d’Administration la remercie pour son implication et son dévouement 

et lui souhaite de connaître une vie 
professionnelle stable et épanouie.
Le  travai l  de  d ivert issement 
engagé auprès des résidents par la 
collectivité se poursuit au quotidien 
grâce à l’intervention de 2 agents : 
Isabelle COUTY et Annie DAMBLANC 
qui, à tour de rôle, ont à cœur de 
proposer des activités variées 
répondant au mieux aux besoins et/
ou attentes de nos Aînés. 

Nous vous rappelons que depuis 2015, 
chaque bénéficiaire du service d’aide-
ménagère peut participer aux après-midis 
récréatifs avec goûter.

Renseignements auprès du CCAS.

Deux fois par semaine, les résidentes qui le désirent se 
retrouvent pour éplucher les légumes qui composeront le 
potage du soir (photo prise le 13 juillet 2018)

Le Groupe musical CHER MUSIQUE

Confrérie St Vincent à la Résidence Sully

Un salon de jardin a été offert par le CCAS  aux résidents 
pour la Fête des mères

Goûter à l'occasion du départ de Léa Fernandes Varennes

Journée barbecue Goûter de Noël

C'EST GRATUIT
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PROGRAMMATION
DES ANIMATIONS 2018
16 janvier
Galette des rois et Musique folk avec Jean-Michel Goumy
17 février
Théâtre avec Cher Musique 
17 mars
Musique avec l’association « Pour que l’esprit vive »
10 avril
Duo Marilyne et Florian, variété française
3 mai
Diaporama de M. Gauvin, voyage en photos avec un air d’accordéon
19 juin
Cher Musique et son groupe « variétés »
17 juillet
Musique avec Caroline Daru
23 août
M. Gauvin et ses danseurs
18 septembre
J.C. Rosia et son accordéon
16 octobre
Cher Musique et son groupe « Guinguette »
13 novembre
M. Gâteau et son orgue de Barbarie
18 décembre
Goûter de Noël avec Alain Sylvère

CALENDRIER
DES ANIMATIONS 2019
15 janvier à 15 h 
• Galette des rois animée par le duo Claude et Luce
12 février à 15 h
• Chandeleur sur un air entraînant proposé par Mr Chauvin et son accordéon
26 mars à 15 h
• Musiques et Chants au programme de l’Association Cher Musique
16 avril à 15 h
• Mr Gauvin chantera au rythme de son clavier et de son accordéon
14 mai à 15 h
• Chansons de variétés proposées par l’Association Cher Musique
25 juin à 19 h
• Soirée barbecue animée par Sylvie Futrak et son accordéon
 16 juillet à 15 h
• Le répertoire musical proposé par Caroline Daru 
13 août à 15 h
• Voyage autour des régions de France avec Monsieur Gauvin
16 septembre à 15 h
• Sur un air de chants traditionnels proposés par Mr Goumy 
22 octobre à 15 h
• Duo musical Claude et Luce 
19 novembre à 15 h
• Musiques et Chants au programme de l’Association Cher Musique
19 décembre à 15 h
• Spectacle et goûter de Noël en compagnie de SUNDY et ses chansons de cabaret Aubade des Foires d'Orval 2018

Goûter de Noël



Le centre de loisirs ••••••

Horaires
Centre de Loisirs :
Vacances :
9 h - 18 h 15 forfait à la semaine en 
fonction des ressources des familles, 
possibilité d'accueil libre avec ticket 
(1,05 €) entre 7 h 45 et 9 h. Repas 3,30 € 
ou possibilité de rentrer chez soi entre 
12 h et 13 h 30.

Mercredis :
9 h - 12 h / 14 h - 17 h forfait au trimestre 
en fonction des ressources des familles, 
possibilité d'accueil libre avec ticket pour 
1,05 € (le ticket est valable pour tous les 
temps d'accueil de la journée) : - de 7 h 45 
à 9 h, - de 12 h à 14 h (repas fourni par les 
familles et réchauffé sur place), de 13 h 15 
à 14 h et de 17 h à 18 h.

Accueil des enfants âgés de 3 ans 
scolarisés à 15 ans inclus.

À la réserve zoologique de la Haute-Touche

Atelier plantations à la Résidence Sully

Dans les jardins du Château d'Ainay-le-Vieil

Des enfants ont souhaité célébrer un mariage au Centre de Loisirs !

Mini golf à Orval-PlageObservation des animaux à la réserve zoologique de la Haute-Touche (36)



Orval
Bulletin Municipal 20

18
 / 

20
19 21

Mini golf à Orval-Plage

Promenade au lac de Virlay

Visite de la gare SNCF de St Amand-Orval

Visite du Centre de Secours
de Saint-Amand-Montrond

Le camion ambulance

Visite du Centre de Secours de Saint Amand Montrond

Visite du Centre de Secours de Saint-Amand-Montrond - Test de la lance à eau

Les jeux d'eau ça rafraîchit !

À la patinoire mobile de Saint-Amand-Montrond
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La vie du groupe scolaire -  Jacques GANNE ••••••

Remise d'un agréé de gym par
l'Association GVD à l'école maternelle

Orval Initiatives a offert un vidéo
projecteur à l'école primaire

Sortie à la Bibliothèque Spectacle

CANTINE : Chaque mois un gâteau d'anniversaire est offert par la municipalité

Jeux de société

Les élèves de CM2 de l’école  d’Orval ont participé 
au projet vocal du Collège Jean-Valette de Saint-
Amand-Montrond pour construire ensemble un 
programme sur les chants de la Renaissance. 

EFFECTIFS
ÉCOLE PRIMAIRE : 115 élèves

Cours préparatoire
Mme SAUGER
21 élèves

Cours élémentaire 1re année
Mme PIDANCE
19 élèves

Cours élémentaire 2e année
M. FOUQUET
26 élèves

Cours élémentaire 2e année
Mmes BARDEAU / LAFARGE
6 élèves

Cours moyen 1re année
Mmes BARDEAU / LAFARGE
20 élèves

Cours moyen 2e année
M. BOUTIN / Mme VERGER
23 élèves

ÉCOLE MATERNELLE : 52 élèves

Petite section / Moyenne section
Mme RIBAYRE / M. PIOCHAUD
20 élèves : Petite section
7 élèves : Moyenne section

Moyenne section / Grande section
Mme DUMAS
9 élèves : Moyenne section
16 élèves : Grande section

27 élèves

25 élèves



La vie du groupe scolaire -  Jacques GANNE ••••••

Muriel CANIFET, Directrice de l’école 
maternel le  et  Phi l ippe GRAILLOT, 
enseignant à l’école primaire ont terminé 
leurs carrières professionnelles le 6 juillet 
2018. Nous leur souhaitons de belles 
grandes vacances !

Bienvenue à Florence RIBAYRE, orvalienne 
qui a pris le poste de direction de l’école 
maternelle à la rentrée de septembre, 
ainsi qu’à Charline LAFARGE et Mégane 
BARDEAU qui enseignent à l’école primaire 
aux élèves de CE2 et CM1.

Dégustation des produits confectionnés

Fabrication du pain d'épicesVisite de la boulangerie

Les apprentis boulangers d'un jour
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L’ASSOCIATION LOUPIORVAL
Un nouveau bureau s’investit pour vos enfants : 

Présidente : ANDRÉ Julie ...............................................................06 63 74 88 33
Trésorière : MALVEZIN Élise .........................................................06 66 07 37 91
Secrétaire : BILLIARD Mélanie .....................................................06 75 30 78 38
Liste des manifestations prévues au profit du groupe scolaire :
• Vente de chocolats de fêtes 
• Marché de Noël (objets réalisés en classe, gâteaux, stand de maquillage...)
• Tombola avec une galette des rois à gagner en partenariat avec la boulangerie d'Orval
• Vente de gâteaux, crêpes à la sortie de l'école régulièrement
• Vente de sacs ou objets personnalisés par les enfants 
• Kermesse des écoles le vendredi 14 juin 2019

MIAM ! MIAM ! Confection d'une compote de pommes



Orval
Bulletin Municipal 20

18
 / 

20
1924

La Médiathèque
           municipale ••••••

Tél. 02 48 96 26 21
Place du marché - 18200 ORVAL
Courriel : bibliothèque-orval@wanadoo.fr

OUVERTURE AU PUBLIC 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 14 h 00 - 18 h 00
Mercredi : 8 h 30 - 12 h 00
Vendredi : 14 h 00 - 16 h 00

Atelier Patchwork

 LES SOIRÉES-JEUX
Du tricot contre le cancer du sein

Atelier Nathalie Renaux

Exposition 14-18
Infirmière de la grande guerre

Exposition 14-18
Soldat américain

Exposition Patchwork
avec Juraté Piquet

Exposition 14-18

Exposition sur les Incroyables comestibles

ATELIERS TRICOT
par Nathalie RENAUX

Fabrication d’écharpes
Mercredi 13 février 2019
de 14 h à 17 h  à la médiathèque

Mercredi 20 février 2019
de 15 h à 17 h à la Résidence Sully
(gratuit - laine fournie)

Renseignements auprès de
Sylvie LAMIOT
au 02 48 96 26 21

Notre bibliothèque municipale 
se transforme en Médiathèque - 

Ludothèque et elle est déplacée Place 
du marché. Le but de ce transfert est de 

recentrer la médiathèque dans la commune, 
plus proche du groupe scolaire, plus proche des 
commerces. Ce local climatisé apportera plus de 
confort aux lecteurs comme au personnel. Nous 
espérons augmenter la fréquentation de ce lieu 

de culture, de rencontres, d’expositions et de 
loisirs. 

L’inscription est désormais GRATUITE 
et chacun pourra y emprunter 

des livres et des DVD.

Petits et grands ont eu plaisir à se rencontrer autour des jeux de société. 
Désormais, et pour pouvoir accueillir plus de monde, les soirées-jeux 
mensuelles (sauf juillet- août) auront lieu salle Sully au centre socioculturel. 
Prochaines dates :
• Vendredi 25 janvier 2019 de 19 h 30 à 21 h 30
• Vendredi 22 février 2019 de 19 h 30 à 21 h 30
• Vendredi 29 mars 2019 de 19 h 30 à 21 h 30 GRATUIT

NOUVEAU
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LA MARIANNE 
    100% BERRICHONNE••••••

Il y a 4 ans Marie-Pierre RICHER, remplaçante du 
Sénateur François PILLET, élue départementale, 
proposait d’aider les communes du Cher qui ne 
disposent pas d’un buste de Marianne, ce symbole 
des valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de 
fraternité, d’en acquérir un avec le concours de la 
réserve parlementaire. 
Christine LAMBERT, sculptrice à Plaimpied, 
a été sollicitée pour créer notre MARIANNE 
BERRICHONE et c’est Denis LIONNET, chef d’équipe 
Porcelaine de l’entreprise AVIGNON CERAMIC à 
Bruère-Allichamps mais aussi habitant d’Orval, qui 
a réalisé le moule pour que le buste soit dupliqué à 
50 exemplaires. Le jeudi 25 Octobre 2018, lors 
d’une cérémonie officielle dans la salle du Duc Jean 
au Conseil Départemental, 47 communes du Cher 
dont ORVAL ont reçu leur Marianne des mains du 
Président du Sénat, Gérard LARCHER.

Financement d’une Marianne

Fonds propre Mairie : ................................83.50 € HT
Réserve parlementaire : ........................208.00 € HT
Fonds propre Sénateur PILLET : .........126.00 € HT
  ——————
  417.50 € HT
  soit 501 € TTC

La Marianne originale Fabrication du moule Le moule terminé Denis Lionnet 
remplit le premier moule

Christine Lambert et Marie-Pierre Richer

Remise de la Marianne d'Orval par 
le Président du Sénat M. Gérard 
LARCHER à Mme Clarisse DULUC 
Maire d'Orval.

M. Denis LIONNET, chef d'équipe 
Porcelaine AVIGNON CERAMIC



LOISIRS JOURS HORAIRES LIEUX TARIFS
COTISATIONS ÂGES CONTACTS

ATELIERS
CULINAIRES

Lundi 15 h - 17 h et 18 h - 20 h 
Office

Centre Socioculturel

15 € cotisation annuelle 
+ 10 € forfait annuel 

(fournitures)
+ 14 € la séance,

20 € si produits de luxe

Ouvert à tous, dès 8 ans 
pour les cours enfants-

adolescents
Déclic des Papilles

06 86 99 30 74
Mardi 9 h - 11 h et 15 h - 17 h

ATELIERS
D'ÉQUILIBRE

Mardi 9 h 15 - 10 h 15 Salon de la Résidence Sully 2,30 € la séance Retraités C.C.A.S. d’Orval
02 48 96 02 54

BELOTE Mardi
Vendredi 13 h 30 - 18 h 00 Salle Sully

Centre Socioculturel
6 € cotisation annuelle

+ 1 € par après-midi Ouvert à tous
Amicale Belote Orvalienne

Danielle Gerbeau
02 48 96 11 86

BELOTE Lundi
Jeudi 13 h 30 - 18 h 00 Salle Sully

Centre Socioculturel
7 € adhésion annuelle

+ 1 € par présence Ouvert à tous
Atout Cœur

Jean Claude PITAULT 
02 48 96 31 65

MÉDIATHÈQUE
GRAINOTHÈQUE

LUDOTHÈQUE

Lundi, mardi, jeudi 
mercredi,
vendredi

14 h - 18 h 00
8 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h 00

14 h - 16 h
Place du Marché Gratuit Ouverte à tous Médiathèque Municipale

02 48 96 26 21

CENTRE
DE LOISIRS

Mercredi

 9 h - 12 h - 14 h -17 h
possibilité d'accueil

7 h 45 - 9 h -12 h 30 - 14 h 
ou 13 h 15 - 14 h 

et 17 h - 18 h

Centre de Loisirs
avenue du Val d’Or

Forfait au trimestre en 
fonction des ressources 

des familles, goûter inclus De 3 à 15 ans
quelque soit la commune

de résidence

Marilène Martin
Gaëlle Foultier
02 48 96 02 54

(CCAS)
02 48 96 94 06

(centre de loisirs)Vacances
9 h - 18 h15

possibilité d’accueil
7 h 45 - 9 h ou de rentrer 
chez soi de 12 h à 13 h 30

Centre de Loisirs 
avenue du Val d’Or

et restaurant scolaire

Forfait à la semaine en 
fonction des resssources 

des familles, repas = 3,30€, 
goûter inclus

CHASSE Selon réglementation Renseignements auprès du 
Président

Association des Chasseurs
Patrice Bissonnier

02 48 96 71 87

CYCLO TOURISME Chaque dimanche matin 
du 1er dimanche de mars

au dernier dimanche 
d'octobre

Lieu de départ : 
Centre Socioculturel,
tout le département

et clubs voisins

FFCT
47 € par an avec assurance De juniors à seniors

Cyclo-Club Orval
Jean-Pierre Mathé

02 48 96 53 15

DANSE Mercredi
18 h 00 - 18 h 30
18 h 30 - 19 h 30
19 h 30 - 21 h 30

Espace Charles d'Albret 
Centre Socioculturel

S’adresser à 
Philippe Aléonard

Cours enfants maternelle
cours ados - adultes

danse de salon

École de danse du Tremplin
Philippe Aléonard

02 48 56 28 64
06 80 24 65 39

FOOTBALL
masculin & féminin

Mardi
Mercredi, vendredi.

Lundi, mercredi,
Mercredi. 
Samedi

Dimanche.

19 h 00 Féminine
19 h 00 Seniors et U18

17 h 30 U11 - U13
 14 h 30 U7 - U9
14 h 30 Seniors

11 h 00 Féminine - 14 h 30 - U18

Stade du Val d’Or
Stad  e du Val d’Or
Stade du Val d’Or

Complexe M. Trompeau
Complexe M. Trompeau

U 6-7 : 40 €
U 8-9 : 45 €

U 10 -11 : 50 €
U 12 à U 15 : 55 €
Seniors, vétérans :
U16 à U18 : 70 € 
Féminine : 55 €

De juniors à seniors
A.S. ORVAL

Alain Gozard
06 15 04 35 38

GYM POSTURALE Mardi 10 h 30 - 11 h 30 Espace Charles d'Albret
Centre Socioculturel

32 € licence anuelle
26 € / trimestre Adultes

Épineuil Gym
Suzanne JENSEN
02 48 56 36 04

Cours et animations d’Orval



LOISIRS JOURS HORAIRES LIEUX TARIFS
COTISATIONS ÂGES CONTACTS

JEUX DE SOCIÉTÉ
BELOTE • PÉTANQUE

Mercredi
1 fois par mois 14 h 00 - 17 h 00 Salle Sully

Centre Socioculturel 18 € par an Pré-retraités
Retraités

Loisirs et Solidarité
des Retraités

Robert Favière
02 48 63 61 80

MUSIQUE SOLFÈGE
ACCORDÉON • CLAVIER

SYNTHÉ • GUITARE
Jeudi 16 h 00 - 19 h 30 Salle Condé

Centre Socioculturel
Tarifs selon cours

particuliers ou collectifs De 7 à 77 ans
Corinne Lefrère
02 48 56 28 64
06 33 48 92 70

PÊCHE Lac des vignes Gratuit Réservé aux enfants
de moins de 14 ans

Propriété municipalité
Mairie

02 48 96 57 40

PÊCHE Vidange en 2019
et travaux Étang du moulin

Amicale des Pêcheurs d’Orval
Didier Lerique

02 48 60 53 91

PÊCHE Loubière
Carte de pêche obligatoire
+ timbre piscicole + carte 

association
5 € la journée/30 € l'année

Amicale des Pêcheurs d’Orval
Didier Lerique

02 48 60 53 91

PÉTANQUE Du lundi au vendredi À partir de 14 h30 Site Orval Plage
Licence FFPJP
Seniors 34 €

Jeunes : gratuit
Tous les âges

Pétanque orvalienne
02 48 96 51 72

Denis LOPEZ
 06 47 12 00 28 

PING-PONG Mardi - mercredi -  vendredi
18 h 15 - 20 h 00
18 h 00 - 19 h 30
20 h 30 - 22 h 30

Salle de gymnastique
Avenue du Val d’Or

Licence loisirs : 35 €
Licence traditionnelle : 65 € Tout public

Ping-pong club d’Orval
Patrick Chantriaux 

 06 30 86 45 07

RUGBY
Mercredi - Vendredi

Dimanche
Mercredi + Dimanche

Mercredi + samedi

19 h 30 entraînement
15 h Match

13 h 30-15 h entraînement
14 h -15 h école

Stade Jean-Marie Durand
Rue Sarrault

Saint-Amand-Montrond 
Renseignements auprès 

du Club

Seniors
Seniors
Seniors

6 - 15 ans

Rugby Club
David Bardin

06 19 33 59 11

TAÏ CHI CHUAN Mercredi 9 h 30 - 11 h 00 Espace Charles d'Albret
Centre Socioculturel

42 € cotisation annuelle
36 € / mois adultes

36 € + 18 € / mois couples
Enfants : gratuit

De 11 ans à 90 ans
ABACIE

Michelle Billey
06 10 16 29 89

TAROT Jeudi 19 h 45 - minuit Salle Sully
Centre Socioculturel

15 € par an
de Septembre à Juin Dès 18 ans

Orval Tarot
Jacky CANTINOTTI

 06 31 43 08 64

TENNIS Tennis 
Stade avenue de Sully

20 €
45 €
70 €

Moins de 18 ans
Adultes
Couples

Tennis Club
Marie-Laure Colin

02 48 96 15 06

TENNIS Tennis 
Stade avenue de Sully Location horaire 5 €

Marie-Laure Colin :
02 48 96 15 06 

et Bar PMU
27 route de Lignières

 02 48 96 38 14 

EXPOSITION
 2 ROUES ET

VÉHICULES ANCIENS

1er dimanche de chaque mois
de mai à octobre

10 h - 12 h
Balade solex et cyclo anciens 

de 9 h 30 à 11 h 30
Esplanade du

Centre Socioculturel
Gratuit au public

Adhésion membre : 10 €
Burn Solex Team Orval :

06 58 07 64 26 
 07 70 96 15 98
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Zoom sur les associations••••

DONS GÉNÉREUX
Sous la Présidence de Madame 
Éliane PERRIER, les membres de 
l ’assoc iat ion GUINGUETTES ET 
VIEILLES DENTELLES avaient décidé de 
participer à l’achat d’un défibrillateur. Le 
nouveau Président, Monsieur Patrice 
BISSONNIER, avant de dissoudre 
l’association, a exécuté cette décision 
en participant à hauteur de 1 500 euros 
à son achat. Il vient d’être installé sur la 
façade de la mairie.
Un don de 1 250 euros a également été 
fait au CCAS pour participer aux colis de 
Noël de nos aînés.
Nous leur adressons nos très sincères 
remerciements.

Changement de Président

ASSOCIATION
DES MÉDAILLÉS MILITAIRES

ORVAL INITIATIVES

Fête du Printemps

COMITÉ DES FÊTES

DÉCLIC DES PAPILLES
De son côté, l'association DÉCLIC DES PAPILLES a offert les 33 entrées à 
la patinoire aux enfants du centre de loisirs, soit un don de 132 € en mars 
2018 et s'engage à financer une autre action en 2019.

CLUB ORVAL TAROT

Thé dansant

L'AMICALE DES
ANCIENS D'ORVAL



Orval
Bulletin Municipal 20

18
 / 

20
19 29

Zoom sur les associations••••

Le Comité Saint-Vincent/Saint Blaise a gardé 
le bâton, faute de bâtonnier, et a célébré la 
confrérie le 10 février 2018 en présence de 
150 convives au diner dansant. 
Le rendez-vous très convivial était donné tôt le 
matin pour manger le hareng avant la célébration 
de la messe par le Père BENOIT. Après le dépôt 
d’une gerbe au monument aux morts, la visite 
aux résidents de la Résidence Sully, l’assemblée 
s’en est allée partager la traditionnelle galette 
aux pommes de terre confectionnée par les 
Délices d’Orval.

Séjour à Piriac sur Mer  2018

CYCLO CLUB D'ORVAL

ORVAL BRADERIE 

ORVAL INITIATIVES

Fête du Printemps

Champions

PÉTANQUE ORVALIENNE

Balade de véhicules anciens

BURN SOLEX TEAM

PING-PONG CLUB D'ORVAL

Passation du bâton

SAINT-VINCENT
SAINT BLAISE
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Journées
          du Patrimoine ••••

La Cité d’Orval
au Moyen-Âge
L’histoire de notre Cité du Moyen-
Âge à la renaissance est riche de 
péripéties que nous a contées 
Jean-Claude LEMONNIER lors de sa 
conférence dans l’église Saint Hilaire 
devant un nombreux public. 
Madame et Monsieur HUGUENIN 
ont eu la gentillesse d’ouvrir la 
porte de leur parc  et le public a pu 
découvrir les vestiges de la Motte 
féodale où se situait le château. 
Nous remercions les membres 
de l ’association Curiosités et 
Patrimoine d’avoir animé ces 
journées avec l’aide de Véronique 
ROBIN qui a prêté les somptueux 
costumes d’époque.



Artisanat • Commerce • Entreprises ••••

Orval
Bulletin Municipal 20

18
 / 

20
19 31

Les élus en 
visite sur le 
stand de l’APEI 
au salon des 
Maires à Paris 
le 22 novembre 
2018

LES ATELIERS D’ORVAL
Cette entreprise spécialisée dans l’élaboration, la construction, 
l’assemblage et la maintenance de wagons ferroviaires et  qui 
compte plus de 110 personnels, porte désormais le nom de 
INVEHO UFO et vient d’investir dans le photovoltaïque.
Contact : 02 48 96 07 39

CERFRANCE ALLIANCE CENTRE
Le cabinet d’expertises comptables CERFRANCE ALLIANCE 
CENTRE installé dans la zone d’activités Les Noix Brûlées 
accueille dans ses bureaux la couveuse d’entreprises SOLEN 
ANGELS dirigée par Anne-Lucie CLAUSSE. Une aide et un 
accompagnement précieux à la disposition des futurs chefs 
d’entreprises.
Contact : 02 46 08 10 68 - www.solen-france.com

CARTONNERIE
Extension de l’entreprise de cartonnerie FRANCHE avec création 
d’une unité supplémentaire de stockage sur une parcelle vendue 
par la commune en bordure de la future ZAC d’Orval.
Contact : 02 48 96 46 61 

FAST HÔTEL
L’hôtel FAST HÔTEL,  en sortie d’autoroute, a augmenté sa surface 
en créant une laverie et vient d’équiper toutes ses chambres de 
literies neuves.
Contact : 02 48 82 18 21

ÉLAN
Le café/station-service ÉLAN a été repris par M. DUMAY. Un des 
rares endroits où il est agréable de se faire servir le carburant.
Contact : 02 48 96 15 38

MON CONTRÔLE TECHNIQUE
Une deuxième entreprise de Contrôle Technique s’est installée sur 
Orval : MON CONTRÔLE TECHNIQUE, Impasse des Arts. 
Contact : 02 48 96 03 30 - www.moncontroletechnique.fr

LE TENNESSEE
Le café/restaurant Le Lousiane devient le TENNESSEE lors de sa 
reprise par Mme et Mr MINEL route de Lignières.
Contact : 09 83 75 18 99

BILAN CONSEIL HABITAT,
Le local de MEDICAL BERRY vient 
d’être vendu dans la zone artisanale 
Les Noix Brûlées. Le nouveau gérant, 
Sébastien MARTINAT, spécialiste 
fenêtres/isolation aluminium, bois et 
PVC vous accueille désormais sous 
l’enseigne BILAN CONSEIL HABITAT, 
dans son show-room en bordure de 
rocade.119 route de la Férolle.

LE JEAN BART
Le bar-tabac LE JEAN BART vient de procéder au ravalement de 
sa façade.
Contact : 02 48 96 02 47

PMU LA LOUBIÈRE
Laurence et Olivier, Gérants du bar-tabac PMU LA LOUBIÈRE route 
de Lignières ont, quant à eux, réalisé des travaux d’accessibilité 
des sanitaires pour le confort de leur clientèle.
Contact : 09 79 52 92 28

GAMM VERT
Le magasin GAM VERT  a fait refaire son parking.
Contact : 02 48 96 04 13

LOCAUX
Locaux de stockage ou de dépôt et bureaux à louer  à Orval, rue 
des Escargots. Pour tous renseignements 
Contact : 02 48 96 35 07 (heures de bureau)

I.A.C. DÉPANNAGE
Bienvenue à l’entreprise I.A.C. dépannage, installation et remise 
à neuf d’électricité générale, créée par Carine et Ahmad IMTIAZ.
Contact : 07 71 88 66 23 - iac.energie1@orange.fr

NOUVEAU
Elle habite Orval et vient de 
créer son entreprise. Elle vend 
des fleurs sur les marchés 
de St Amand, Saint-Août, 
Sancoins et Montluçon.
Contacts : 07 82 99 80 39
Maria Flor, route de l’Ombrée 
18200 ORVAL
Mail : mariaflorberry@gmail.
com
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DÉFENSE DE LA LIGNE FERROVIAIRE
BOURGES – MONTLUÇON
Les élus d’ORVAL sont mobilisés aux côtés de leurs collègues du Département et de la 
Région, ainsi qu’aux côtés des syndicats et des associations de défense du rail.
Ils sont présents aux manifestations, aux réunions et aux assemblées générales de 
l’association TGV ET MOBILITE FERROVIAIRE CENTRE AUVERGNE dont le Sénateur            
Rémy POINTEREAU est le Président. 
Cet axe ferroviaire est en très mauvais état, de lourds travaux sur les voies auront lieu en 
2019 et le trafic sera totalement interrompu d’octobre à décembre 2019.
Nos étudiants, nos concitoyens, nos touristes utilisent cette ligne qui les conduit jusqu’à 
PARIS. 
La plus grosse entreprise du bassin saint-amandois installée à ORVAL, INVEHO (ex 
ATELIERS D’ORVAL) qui emploie en moyenne 120 salariés à la construction de wagons 
dépend du réseau ferroviaire.
Quand on veut fermer un bureau de poste, on commence par réduire les horaires 
d’ouverture au public…. 
Quand on veut supprimer une ligne ferroviaire on n’entretient pas régulièrement ses voies… 
Quand on est élu de la République, on doit mettre ses sensibilités politiques de côté, 
travailler pour l’intérêt général et se battre contre la désertification de son territoire.
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LIGNIÈRES

Guy DESBORDES

06 10 67 85 65
Frédéric ROCHE

06 07 13 66 29

Jean-Pierre SILVERT

06 27 69 19 27

Jean-Michel LEFEBVRE

07 69 32 08 09

Philippe CHAMBRIN

06 98 85 70 95

Michel LEPRÊTRE

07 81 19 40 17

ATTENTION AUX DÉMARCHAGES ABUSIFS
Aucune entreprise ne peut vous démarcher « de la part de la Mairie ». 

SOYEZ TRÈS VIGILANTS !

Sécurité et défense du rail ••••••

!

Manifestation SNCF à Montluçon
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BRUITS DE VOISINAGE 
Règlement des bruits de voisinage dans le 
département du Cher
(Art 11 et 15 de l’arrêté préfectoral n° 2011-1-1573)
Les activités professionnelles réalisées par des 
entreprises susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage ne peuvent s’effectuer que : 
• De 7 h à 20 h du lundi au vendredi 
• De 8 h à 19 h le samedi
Et sont interdites le dimanche et les jours fériés

Les travaux temporaires de rénovation, bricolage, 
jardinage faits par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ne peuvent être effectués que 
• De 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30 du lundi 
au vendredi
• De 9 h 00 à 12 h 00  et de 15 h 00 à 19 h 00 le samedi
• De 10 h 00 à 12 h 00 le dimanche et les jours fériés

LA SÉCHERESSE 
La sécheresse de l’été 2018
La presse locale annonçait que la ville d’ORVAL avait 
décroché la palme d’or en affichant 29 degrés le 
samedi 13 octobre 2018, plus haute température 
du département du Cher ! L’été a été, comme dans 
la majorité des communes françaises, très sec, trop 
sec. La Préfecture a pris un arrêté de restriction des 
usages domestiques et des prélèvements de l’eau 
dans les rivières.
Soyons attentifs à la nature, faisons preuve de 
bon sens et n’attendons pas les interdits pour 
protéger Dame Nature.  Au Centre de loisirs, des 
ventilateurs et des brumisateurs ont été installés 
en nombre supérieur aux autres années et des 
rideaux occultants ont été posés. Les jeux d’eau et 
les coins frais et ombragés ont été priorisés (parc 
de la Loubière, mini-golf au bord du Cher...). Au 
foyer logement, les élus ont chargé le personnel de 
redoubler de bienveillance, des boissons fraîches 
ont été mises à disposition et la climatisation des 
espaces de vie a joué son rôle pour rafraîchir les 
résidents.

FRELON ASIATIQUE 
LIMITONS ENSEMBLE L’IMPACT DU FRELON 
ASIATIQUE EN PROCEDANT A LA DESTRUCTION 
DES NIDS
Regardez dans les arbres de vos jardins et si vous 
en repérez un, contactez très vite un professionnel, 

il interviendra 
e n  t o u t e 
sécurité pour 
le supprimer. 
Le nid, souvent 
placé très haut 
dans un arbre 
peut également 
être accroché 
d a n s  u n e 
anfractuosité 
d’un mur.
N o u s  v o u s 
déconseillons de supprimer les nids par vous-même 
surtout en période d'activité. Si vous attaquez le nid, 
les insectes seront stressés et par conséquent très 
agressifs. A titre indicatif, nous vous rappelons qu'un 
nid peut contenir plus de 6000 individus. Si la piqure 
n'est pas plus dangereuse que celle d'un frelon plus 
classique, les piqures répétées, elles, sont en revanche 
nocives, voire mortelles.
Contactez des professionnels qui ont le matériel et le 
savoir-faire pour éradiquer les nids. Il est préférable 
de supprimer les nids avant la fin juillet et la naissance 
des futures reines.
Pour que l'action soit efficace il faut agir avant 
l'essaimage, c'est-à-dire avant que les reines et les 
mâles ne quittent le nid à la fin de l'été. Par conséquent 
il est conseillé de détruire le nid avant septembre. 
Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques sur 
la voie publique, merci de contacter nos services en 
mairie. 
Non seulement dangereux pour l’homme, cette 
espèce s’attaque et tue les colonies d’abeilles qui 
pollinisent nos fruits, nos fleurs et produisent le miel.

A  c a u s e  d u  f r e l o n 
asiatique nos abeilles 
sont en véritable danger, 
nos apiculteurs perdent 
chaque année de plus en 
plus d’essaims. Il nous 
faut donc agir vite et 
ensemble !

C O N T A C T  D U 
PROFESSIONNEL :
APPLICATEUR 3D
- site : www. applicateur 
3d.com
- mail : info@applicateur 
3d.com

ZÉRO PHYTO
Le passage au « zéro phyto » est un changement 
radical par rapport aux pratiques qui étaient 
jusqu'alors effectuées à ORVAL.
Il est compréhensible que nos administrés se posent 
des questions sur notre nouvelle gestion et sur les 
nouveaux aménagements et outils mis en place. 
Il est aussi indispensable que tous, individuellement, 
nous participions à ces changements. 
Quelques notions  à prendre en compte : 
• L'entretien devant son domicile 
• Le désherbage sur son trottoir et le ramassage des 
feuilles
• La taille régulière de ses haies et arbustes

 SI ON PLANTAIT
Pour compléter nos trois vergers communaux : Verger 
du Tacot, Verger de la Loge des Vignes, Verger des 
Noix Brûlées , nous avons acheté 15 arbres fruitiers 
grâce au dispositif « Si on plantait » financé à 50% par 
la Commune et à 50% par le syndicat du Pays Berry 
Saint-Amandois.
• 4 noyers
• 4 pruniers « Mirabelle de Nancy » 
• 4 pruniers « Ste Catherine »
• 3 cerisiers

NOUVEAU !
RAMASSAGE DES 
ENCOMBRANTS
La commune  d'ORVAL propose à ses habitants un 
ramassage semestriel des encombrements 28 MARS 
2019 et 28 NOVEMBRE 2019.
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS,
2 rue de la mairie
Tél. 02 48 96 02 54

ENVIRONNEMENT
       MAISONS FLEURIES ••••••

Cette année encore les habitants 
d’Orval ont participé avec bonheur
au fleurissement de la ville, 
les lauréats du concours sont 
nombreux. 

1re catégorie A
maisons avec jardin très visible de la voie 
publique
1er M. Mme BORDERIEUX Fernand
 Route de la Férolle
2e M. Mme MIRANDA Carlos
 21, rue du 11 Novembre
3e Mme GAUTHIER Marie 
 11, rue des Rossignols
4e Mme FLEURET Guylaine
 17, rue des Écoles
5e Mme EUZENAT
 31, rue du 11 Novembre
6e M. Mme LOUBIER René 
 88 ter route de Lignières
7e Mme DUMONTET Régine
 11, rond du Sorbier

8e Mme BORDREUIL Jeannine
 5, résidence des Roseaux
9e M. Mme JOSEPH Jean
 16, rue des Rossignols

3e catégorie A
maisons sans jardin avec fenêtres, balcons ou 
murs (façades ou pignons) fleuris visibles de la 
voie publique
1er M. Mme JACQUET Jean-Pierre
 8, route de l’Ombrée
2e M. Mme PILLARD Roger
 3, rue de l’abeille
3e M. Mme FAYAT Bernard
 2, impasse des Fleurs
4e Mme BONNIN Marie-Claire
 4, résidence des Roseaux

4e catégorie A
immeubles collectifs
1er Mme VENGEON Anne-Marie
 12, rue des Écoles - Logement 10

4e catégorie B
Ets hospitaliers (maisons de retraite,
foyers logements, résidences)

1er Foyer logement
 Avenue de Sully
2e École maternelle
 Rue du Reuilly

5e catégorie B
Ets autres commerces : artisans bureaux, 
établissements industriels
1er Mme LAUMONIER Monique
 4, rue des escargots

Concours
maisons fleuries

Frelon Asiatique Vespa velutina

Frelon Européen Vespa crabro
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Décorations pour le verre de la 
paix de la commémoration de 

l'armistice de la paix 14-18

Commémorations

Dates des 
commémorations
en 2019
MARDI 19 MARS,fin de la guerre d'Algérie
DIMANCHE 28 AVRIL, commémoration de la 
journée des déportés
MERCREDI 8 MAI, Armistice de la guerre 39-45
MARDI 18 JUIN, Appel du Général de Gaulle
LUNDI 11 NOVEMBRE, Armistice de la guerre 
14-18

Pour chacune de ces dates, rendez-vous à 11 h 45 
devant les grilles de la mairie pour la formation du 
cortège qui se rendra à 12 heures au monument 
aux morts.
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Démographie
Naissances 2018
• Léana BARBOSA
• Chloé BOULET
• Loëvan GEORGET
• Léonie GIRAUD
• Aaron GRONDIN
• Clara HAVET
• Soan SOURIS
• Méline TABOURDEAU

Mariages
• Lydie et Jean-Jacques GIRAUD
• Kelly et Anthony DESCLOUX
• Mauranne et Florian BARBOSA

Décès
• Renée GOZARD
• Bernard BARACHET
• Guy GOUGAULT
• Roger LAINÉ
• Ginette NUGUES
• Jean-Marie ORDRONNEAU
• Solange MOUSSET
• Monique BONNIN
• Marie PEYNOT
• Monique AIGUESPARSSES
• Sylvie THOMAS
• Victoria DELARUE
• Henriette MULLER
• Jean-Pierre DERIVE
• Gérard CORNETTE
• Alain CATTANÉO
• Bernard VINCENT
• Solange LECERF
• Marie-Thérèse AUCLAIR
• Guy ANDRIAU
• Jeanne PIOLOT
• Françoise MEIER
• Denise LEGRAND
• Claudine VIGNE
• Lucien BISSONNIER
• Raymond LAVALETTE
• Simone CHEVALIER
• Sophie DUMAS
• Caroline POINSARD-FAUCONNEAU

Félicitations,
tous nos vœux de 
bonheur !

Méline TABOURDEAU
18 août 2018

Aaron GRONDIN
17 janvier 2018
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LES NUMÉROS D’URGENCE
Pompiers ...........................................................................................................................................18
Samu............................................................................................................................................................15
Appel d’urgence .........................................................................................................112
Personnes sourdes ou malentendantes ...114
Samu social ..........................................................................................................................115
Gendarmerie .........................................17 ou 02 48 62 05 00
Centre anti-poison ...........................................01 40 05 48 48
Pharmacie de garde : Résogardes ........................3237
Hôpital .............................................................................................02 48 63 25 25
Clinique .............................................................................................0 826 399 907
Drogue info service ............................................0 800 231 313

LES NUMÉROS DÉPANNAGE 
Eau (Véolia) ..........................................................................02 48 96 99 11
Assainissement (Véolia) ........................0 811 902 902
Électricité ....................................................................................0 810 333 018
Gaz ...............................................................................................................0 810 433 018
Perte carte bleue .....................................................0 892 705 705
Perte chéquier ................................................................0 892 633 208
SMIRTOM ................................................................................02 48 60 66 89

MAIRIE
2, rue de la mairie
18200 Orval
Tél. 02 48 96 57 40
Fax 02 48 96 85 90
Courriel :
mairie@ville-orval18.fr
Site : www.ville-orval18.fr
Lundi : 13 h 30 à 17 h 30,
du mardi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Horaires d'été : Juillet - août et 
vacances de Noël
du mardi au vendredi :
8 h 30 à 12 h

CCAS
2, rue de la mairie - 18200 Orval
Tél. 02 48 96 02 54
Fax 02 48 96 85 90
Courriel : ccas@ville-orval18.fr
Lundi : 13 h 30 à 17 h 30,
du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Horaires d'été : Juillet - août et vacances de Noël
du mardi au vendredi : 8 h 30 à 12 h

MÉDIATHÈQUE
Place du marché - 18200 Orval - Tél. 02 48 96 26 21
Courriel : bibliotheque-orval@wanadoo.fr
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14 h à 18 h
Mercredi de 8 h 30 à 12 h.
Vendredi de 14 h à 16 h.

PAROISSE SAINTE-CROIX
Curé : Père Joël Massip
Vicaire : Père Hervé Benoît
Maison paroissiale
5, rue du Reuilly – Tél. 02 48 96 04 91

Permanences : vendredi de 9 h 30
à 11 h 30
Le mardi de 16 h à 18 h sur RDV

GROUPE SCOLAIRE
Tél. 02 48 96 41 47

RESTAURANT SCOLAIRE
Tél. 02 48 96 94 06

GARDERIE
CENTRE DE LOISIRS
Tél. 02 48 96 94 06  

CENTRE SOCIOCULTUREL
Tél. 02 48 96 70 42  

OFFICE DU TOURISME
www.st-amand-tourisme.com
www.berryprovince.com

Maison
médicale
30, route de Lignières

MÉDECIN
GÉNÉRALISTE
Docteur Fawzi ZEMIRLINE
Tél. 02 48 96 67 76

PSYCHOLOGUE
Claire CONSTANS
Tél. 06 24 70 40 67

DIÉTÉTICIENNE
Alice PAUVERT
Tél. 06 61 94 33 22

Annexe
Maison
médicale
3, rue du monument

OSTÉOPATHE
Pierre-Alexandre AUGENDRE
3, rue du Monument
Tél. 06 95 40 07 41

INFIRMIERS
Marie-Ange MATHIOT
Tél. 02 48 60 46 54

Hervé LOPEZ
Route de l'ombrée
Tél. 06 64 72 09 94

PHARMACIENNE
Marie-Laure BONNEAU
3, route de Culan
Tél. 02 48 96 06 26

CHIRURGIEN DENTISTE
Jean-Louis CALMÈS
1, allée des acacias
Tél. 02 48 96 46 34

ACUPUNCTEUR
Yin TANG WAI
25, avenue du Val d’Or
Tél. 02 48 96 60 11

KINÉSITHÉRAPEUTES
Christophe GAIGNARD
22, route de Lignières
Tél. 02 48 96 37 66

Loïc MILANO
38, route de Culan
Tél. 02 48 56 78 45

CENTRE MÉDICO
PSYCHOLOGIQUE
HÔPITAL DE JOUR
12, impasse route de Culan
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 18 h.
Tél. 02 48 61 50 80

PHARMACIENS
RÉSOGARDES
3237

?

 LES SERVICES PUBLICS 
PRÉFECTURE : 02 48 67 18   18 - Place Marcel-Plaisant - 18020 BOURGES

SOUS-PRÉFECTURE : 02 48 62 04 00 - 12, rue de Juranville - 18200 SAINT-AMAND-MONTROND

Se soigner
à OrvalInformations

et numéros utiles

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
• Annie LALLIER
• Emmanuel RIOTTE
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX REMPLAÇANTS
• Clarisse DULUC : Maire d’Orval
• Laurent LARCHET : Premier adjoint Bruère-Allichamps
SÉNATEURS DU CHER
• François PILLET
• Rémy POINTEREAU
SÉNATEURS DU CHER SUPPLÉANTS
• Marie-Pierre RICHER
• Jacqueline CHAMPION

Nouvelle Sous-Préfète
• Claire MAYNADIER

N’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès du CCAS, nous 

sommes là pour vous aider.

Un film 
promotionnel sur 

ORVAL a été réalisé 
afin de mettre en valeur 

l'économie, le tourisme, la 
vie associative, sportive 

et culturelle de notre 
commune



Avenue du Général de Gaulle, route de Bourges - 18200 SAINT-AMAND-MONTROND
Tél. 02 48 96 66 31 - Fax 02 48 96 52 71

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…
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