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Le mot du maire 

 

 

Dans le bulletin 2017, Jacques TRICARD vous souhaitait une année pleine d’espoir, de bonheur et de 

sérénité. 

Ce ne fut malheureusement pas le cas puisqu’il nous quittait le 23 juillet. 

Ce qui eut pour conséquence, l’organisation de nouvelles élections en vue d’élire un conseiller pour venir 

compléter l’équipe municipale. Philippe BROSSIER a été élu au premier tour. 

Je remercie le conseil municipal de m’avoir accordé sa confiance en m’élisant maire de Saint-Florentin. 

Je sais, par expérience, qu’un changement de maire peut être source de questionnement, d’incertitude, voire 

d’inquiétude.  

Je tiens à vous assurer de la volonté des conseillers municipaux et de moi-même à continuer à mener les 

projets initiés sous l’égide de Jacques TRICARD et ceux à venir dans le même esprit. 

Je sais pouvoir compter sur mon équipe d’élus, leurs qualités et leurs compétences.  

Je m’attacherai à être disponible, à être à l’écoute de chacun d’entre vous et à remplir au mieux mes 

fonctions. 

L’objectif de l’équipe municipale est et sera toujours d’améliorer votre cadre de vie, votre sécurité, pour le 

BIEN VIVRE ENSEMBLE au cœur de notre commune. 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants à Saint-Florentin, ainsi qu’une bonne et heureuse année à 

toutes et à tous. 

Yanick COMPAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommage à Jacques TRICARD  
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Hommage à Jacques TRICARD 

Maire de mars 2008 à juillet 2017 
 

C’est sur "l'esplanade", lieu de vie et de rencontres qui lui était si cher, 

qu’il a souhaité qu’un dernier hommage lui soit rendu ce jeudi 27 juillet. 

Elu en 2008, il a pris des engagements qu’il a respectés et assumés 

jusqu’au bout. 

Il a basé sa ligne de conduite sur les 3 composantes du Développement 

durable : 

ECONOMIE -ENVIRONNEMENT-SOCIAL 

Il s’est particulièrement impliqué dans les économies d’énergie, 

l’aménagement et l’embellissement de sa commune, le développement du 

territoire, la défense de la ruralité, de l’environnement et de la qualité de 

vie. 

La poursuite des travaux au titre de la politique « Cœur de Village » a 

permis de réaliser un lotissement ainsi que la construction de logements 

sociaux, l’ouverture de voies de passages reliant les zones d’habitat et de 

services contribuant ainsi à la création d’un vrai centre bourg, à 

favoriser la mixité de la population et le lien social.  

Le BIEN VIVRE à SAINT-FLORENTIN. 

C’est avec transparence, honnêteté et objectivité qu’il a toujours 

communiqué avec ses administrés lors des vœux du maire, du 13 juillet, ou encore par le bulletin municipal. 

Elu engagé dans diverses instances territoriales et associatives : Communauté de communes, Syndicats des 

Eaux et Assainissement, Pays d’Issoudun et bien d’autres… il avait à cœur de défendre les intérêts de tous.  

Jacques TRICARD était surtout et avant tout une personne aux multiples qualités humaines, un homme de 

respect, un homme de partage qui savait écouter et rassembler, un homme attaché à ces trois mots qu’il portait 

Haut et Fort : LIBERTÉ  ÉGALITÉ FRATERNITE 

Grands principes des valeurs républicaines qui ont été replacés sur le fronton de la mairie l’année passée 

auxquels il ajoutait fréquemment : LAÏCITÉ et SOLIDARITÉ 

D’une rigueur implacable dans le travail, Homme chaleureux, il tenait néanmoins à organiser et privilégier 

des moments de convivialité et d’échanges.  

 (Extrait du discours prononcé par Yanick COMPAIN au nom du conseil municipal lors de la cérémonie) 

 

 

 

 

 

 

Jacques TRICARD, notre maire, 

nous a quittés le 23 juillet 2017 

 

Lors de la cérémonie organisée par la municipalité, 

Madame VALLEIX, secrétaire générale de la préfecture 

représentant le Préfet de l’Indre et la sous-préfète 

d’Issoudun, 

Monsieur Claude DOUCET, représentant l’association 

des Maires de l’Indre,  

ont rendu un bel hommage à l’homme public. 

 

 



4 
 

 

Suite au décès de Jacques TRICARD et de la vacance d’un poste de conseiller municipal, les électeurs 

de Saint-Florentin ont été appelés à se rendre aux urnes pour les élections complémentaires les 17 

et 24 septembre 2017. 

A l’issue du 1ertour, Philippe BROSSIER, seul candidat, a été élu 

conseiller municipal. 

Elections du 24 septembre 2017 : 

Maire : Yanick COMPAIN 

1er Adjoint : Fabrice RENAUDAT 

2éme Adjoint : Françoise LUNEAU 

3éme Adjoint : Jean-Marc DAUMAIN 

 
Philippe BROSSIER 

Le conseil municipal renouvelé 
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Résultats de l’exercice 2017   
 Présentation schématique du compte administratif prévisionnel sur opérations réelles 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTISSEMENT : principaux postes de dépenses 2017 

- Aménagement de la cuisine (travaux + équipements)    22 027 € 

- Achat de matériels et équipements techniques       5 941€ 

- Aménagement du terrain de boules         5 341 € 

- Remboursement d’emprunt en capital      25 048 € 

- Jeux             3 899 € 

- Participation financière à l’installation de la borne de recharge électrique    2 000 € 

 

 

 

 
11%

43%

42%

3%

1%

Excédent de fonctionnement 2016
reporté

Impôts et taxes

Dotations, subventions et
participations

Autres produits de gestion courante
( locations ...)

Produits exceptionnels

32%

19%

13%

6%

5%

25%

Dépenses de fonctionnement 319 787 €

Charges de personnel et frais assimilés

Charges à caractère général

Indemnités des élus et contributions aux
organismes extérieurs et associations

Reversement CCCB

Intérêts d'emprunts

Résultat  de fonctionnement cumulé

Recettes de fonctionnement 319 787 €  
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VIE DE LA COMMUNE en 2017 Quelques dates 

Rétrospective 

14 janvier :  Repas des Aînés 

19 janvier au 18 février  Recensement de la population 

20 janvier :   Vœux du maire 

19 mars    Commémoration FNACA 

23 avril :   Elections présidentielles 

08 mai :    Commémoration au Monument aux Morts 

11 juin :   Elections Législatives 

13 juillet :   Concert offert par l’Union Musicale de Vatan  

puis communication de la municipalité  

27 juillet :   Cérémonie d’hommage à Jacques TRICARD 

23 août :    Passage du « Tour de l’Avenir » 

17 septembre  Elections municipales complémentaires 

11 novembre :   Commémoration au Monument aux Morts 

27 octobre :  Projection du film ‟ 3rd Aviation Instruction Center 1917-1919” diffusé par CICLIC 

24 novembre :   Animation Romain GUIGNARD- « Le crime du buisson »  

    A propos de St Florentin dans Vatan : "Le Canton de 1850 à 1950" 

16 décembre :   Distribution des colis de Noël pour les Aînés 

 

Le carnet 

Naissances 
Sylvain ROI  24 mars    Jailyss JAMBUT  18 septembre 

Noah DE OLIVEIRA 03 mai    Swaize CERDAN 01 octobre 

Sacha BERTRAND 02 août     Angèle FEUILLET 21 octobre 

Eden SPELKENS 21 août    Eva FEUILLET  21 octobre 

 

Parrainages civils 
Rose THALAMY  03 juin     Victoria BERNACHOT 14 août 

Vitali BERNACHOT 14 août    Louka MEYNIER  07 octobre 

 

Mariages 
Michèle LESCURE & Cyrille ETIENNE  26 août   

 

Décès 
Jacqueline NOBILI 12 mars    Huguette BOYER 20 juin 

Nicole FAUVEAU 16 mars    Jean-Luc PUARD 28 juin 

Maurice PAYSANT 23 mars    Jacques TRICARD 23 juillet 

Edith VERMANDE 19 avril    Madeleine GOMET 14 septembre 

Suzanne MESTIVIER 08 juin 
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Histoire locale  

LOUIS TRONCET 

 Instituteur et inventeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Né en 1850 à Montierchaume et fils de cultivateur, il fut un élève brillant. Après avoir 

obtenu un Brevet Supérieur puis un certificat d’Aptitude Pédagogique à l’Ecole 

Normale, il devient instituteur nommé directeur à Buzançais. Sa carrière se poursuit à 

Reuilly puis à Saint-Florentin de 1900 à 1912. 

En parallèle à son métier d’instituteur, il fait des recherches mathématiques, 

scientifiques et pédagogiques qui vont l’amener à de nombreuses inventions : 

-  L’HOROMETRE «  cadran donnant l’heure universelle  ( en 1904) 

-  Le CHRONOGRAPHE, qui pour une date donnée établit la concordance avec les 

différents calendriers existant dans le monde  

-  Le COMOSPHERE qui indique après orientation les positions relatives des astres 

en fonction de l’endroit où on se trouve sur terre (1914) 

-  La ROSE MAGNÉTIQUE «  une rose des vents qui s’oriente exactement, c’est-à-

dire dont tous les points se tournent d’eux-mêmes vers les points de l’horizon qu’il 

représente (1915). 

Il publie également de nombreux ouvrages, notamment des manuels scolaires de 

lectures intuitives qui ont été traduits en plusieurs langues. 

Membre titulaire de la Société Astronomique de France, Collaborateur à la rédaction 

du grand dictionnaire Larousse et à la revue universelle Larousse, rédacteur en chef de 

la revue « Après l’école » Larousse, il est promu- au titre de l’Instruction Publique- 

Officier d’Académie puis Officier de l’Instruction Publique. 

Plus d’informations sur le site : www.antony-troncet.webnode. 

Source : Michel LAVERGNE descendant  de Louis TRONCET 

Louis TRONCET (1850-1921), instituteur 

berrichon, invente une des premières 

calculatrices modernes encore utilisée dans 

la première moitié du 20éme siècle, supplantée 

par l’apparition des calculatrices 

éléctroniques : c’est l’arithmographe 

 

Carte postale de 1901- L'homme à la fenêtre est supposé être Louis TRONCET 

Arithmographe 

Arithmographe appelé Totalisateur TRONCET 

Edité par la Librairie LAROUSSE 
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BIENVENUE A PATRICK 

Arrivé le 02 mai en remplacement de Michel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EN SEMAINE FORFAIT  WEEK END 

10 % de réduction en cas de location 
conjointe de la salle des fêtes et du gîte 

1 jour du 01/05 
au 30/09 

1 jour du 01/10 
au 30/04 

2 jours du 
01/05 au 

30/09 

2 jours du 
01/10 au 30/04 

Commune (Résidents de St Florentin) 87,00 € 120,00 € 110,00 € 145,00 € 

Hors commune 113,00 € 145,00 € 143,00 € 180,00 € 

Vaisselle 12,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 € 

Associations ou sociétés (manifestation / réunion à but  

lucratif)  

60,00 € 95,00 € 93,00 € 130,00 € 

Associations de Saint-Florentin ou de l'extérieur  

(réunion à but non lucratif) 

gratuit gratuit gratuit gratuit 

Forfait nettoyage 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 

Tarifs de location du gîte 
  

 
du 01/05 au 30/09 du 01/10 au 30/04 

Nuitée  50 € 55 € 

Mid week (lundi au vendredi)  
 Tarif entreprise 

180 € 
150 € 

190 € 
160 € 

Semaine (7 nuitées) 300 € 320 € 

Location du linge de lit 8 € par lit € par séjour 8 € par lit par séjour 

Location du linge de toilette 5 € - forfait par séjour 5 € - forfait par séjour 

Caution 500 € 500 € 

Acompte = 30% du montant de la location à verser à la réservation 

Arrivée à partir de 14h – Départ avant 10h  
 

  

Pour les locations, en dehors des 

horaires d'ouverture de la mairie, 

appeler au 06.81.63.50.27 

Ou envoyer un courriel à  

mairie-stflorentin@wanadoo.fr 

 

Assises du Fleurissement à BLOIS 

Plantations automnales 

mailto:mairie-stflorentin@wanadoo.fr
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INFOS diverses- actualités 

 

Développement des téléprocédures pour les démarches liées aux titres règlementaires 

Depuis le 30 octobre 2017 les guichets permis de conduire et cartes 

grises de la préfecture sont fermés   

Cartes grises  

Permis de conduire 

Plus de déplacements en préfecture 

Depuis le 06 novembre 2017, la totalité des démarches liées au certificat 

d’immatriculation (carte grise) se font sur internet à l’adresse suivante : 

https://www.demarches.interieur.gouv.fr  

Vous devez 

disposer d’un 

compte qu’il 

est possible de 

créer avant de 

débuter votre 

démarche. 

Ce compte 

vous permet 

de suivre le 

traitement de votre demande de carte grise et également 

d'effectuer toute autre démarche relative à votre carte nationale 

d'identité, votre passeport ou encore votre permis de conduire. 

Ces démarches en ligne ne nécéssitent plus de déplacement en 

préfecture. 

Afin d’aider les usagers qui le souhaitent, un point numérique est 

installé en préfecture ainsi que dans les 3 sous-préfectures. 

Vous pouvez également vous rendre dans les 13 Maisons de Service 

au Public (MSAP) du département pour vous faire accompagner dans 

vos démarches.  

Pour les immatriculations de véhicules vous pouvez toujours  

vous adresser à des professionnels de l’automobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Participation citoyenne 

 

 

La participation citoyenne vise à mettre en échec la 

délinquance par un échange permanent 

d’informations entre la population, les élus et les 

forces de sécurité.  

Le dispositif peut être mis en place sur décision des 

élus plus particulièrement par le maire – pivot de la 

sécurité au sein de sa commune - par la signature 

d’une convention. Cela doit contribuer à 

développer l’entraide et le soutien aux personnes 

vulnérables. 

Il est envisagé de s'engager dans cette démarche. 

 

Syndicat des Eaux de la Région de Vatan 

Changement de délégataire au 1er janvier 2018 

Le syndicat Intercommunal des Eaux de la Région 

de Vatan a décidé de confier la délégation de 

service public d’eau potable à la société SAUR à 

compter du 1er janvier 2018 et ce pour 6 années.  

Une relève de compteur sera faite au mois de 

janvier. 

MERCI DE LAISSER LIBRE ACCES A VOS 

COMPTEURS 

 

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
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Installation de panneaux d’éveil et d’une passerelle 

volante pour les plus jeunes à l’aire de jeux 

 

 

 
 

 

Et de buts de foot derrière l’esplanade 
 

 

 

 
 

 

Continuité des travaux dans la salle des fêtes : équipement de la cuisine 
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Pêle Mêle 

Journée festive animée 

par Karine et LULU  

Participation de la 

chorale « Le Chœur 

Florentin » 

 

 

Vœux du maire 2017 

Repas des Aînés 2017 
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Cérémonie citoyenne   

 

 

 

« Saint-Florentin » récompensé  

 

 

 

 

 

 

Le jury départemental a constaté la qualité du fleurissement de notre village et les efforts 

fournis pour son embellissement. Le Conseil Départemental a décidé d’attribuer Une feuille 

d’argent, pour récompenser et valoriser les actions menées. 

 

Remise de leur carte d’électeur aux jeunes de 18 ans : 

De gauche à droite : Elise PICHARD, Germain COUTANT, Justine RIBEIRO, Manon TARDY, Alice BODART, 

Bastien DEBANNE, David BRISSET 
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Accueil de stagiaires 
 

 

 

 

 

Romain PANIS 

 

 

Elève au LEGTA NATURAPOLIS 

de Châteauroux Romain  a effectué deux stages : 

2 périodes de formation en milieu professionnel. 

Du 10 au 14 avril 

Du 19 juin au 07 juillet 

 

 

Alexandre BEGUIN 

 

 

Alexandre a suivi la formation au 

métier de secrétaire de mairie 

organisée conjointement par le 

Centre de Gestion de l’Indre, le 

Greta de l’Indre avec le concours 

financier du Conseil Régional 

Centre Val de Loire. 

 

Sa formation théorique a été 

complétée par deux stages en 

immersion professionnelle 

- Du 27 février au 17 mars 

- Du 09 au 31 mai 

 

 

 

Bonne route à tous les deux ! 
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De nouveaux agents communaux ?  
NON 

Une manifestation ? 

NON 

L’association Familles Rurales de Mers-sur-

Indre compte parmi ses adhérents, une poignée 

de bénévoles qui travaillent l’osier dit 

« oisille » en patois berrichon. 

˵Les comédiens y zavont grobillé 

les oisilles pour yeu paniers˶ 

 

 

Félicitations à Mélanie CHAUVET 

Soirée d’animation sur l’histoire locale par Romain Guignard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médaillée de Bronze au championnat de 

France de HORSE BALL de Lamotte Beuvron 

en date 3 au 5 juin 2017 

 

En 1957, à Dun – le – Poélier, une jeune femme et son beau-

père, habitants « Le buisson » sont abattus de coups de fusil 

par le mari éconduit. 

 

Un public nombreux et attentif 
était présent à la projection du 
film commenté sur le 3rd 
Aviation Instruction Center 
1917-1919 – la plus grande 
école d’aviation du monde - 
diffusé par CICLIC (Agence 
régionale du Centre Val de 
Loire pour le livre, l’image et la 
culture numérique) 
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13 Juillet 

 

 

 

 

Commémorations 

 

 

 

 

 

08 mai 

11 novembre 

Mât pour hisser les couleurs offert par le « Souvenir Français » 
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Voisinade rue du Berry 

 

 

Salon des maires 2017 

Après une suite d’évènements qui ont par trois fois reporté leur participation au salon des maires 

(attentats, inondations… ) quelques élus ont pu cette année se rendre au salon des maires. 

 C’est à cette occasion qu’ils ont découvert les PIETO 

 

Ces drôles de petites silhouettes vont être installées 

aux abords des passages piétons 

 rue de talleyrand et rue bruyère 

Silhouette de prévention de la taille d’un enfant, le 

PIETO , forme innovante et sympathique se veut être 

un outil de signalisation pour alerter les 

automobilistes et protéger les piétons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

              Visible de jour                           comme de nuit,  

                                                                                  sa forme en mouvement attire l’attention  
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Le mot du président : 
 

Activités : 

 

L’année 2017 se termine, la nouvelle année 2018 arrive et le comité des fêtes entre dans sa 40ème 

année d’existence. Pour cette occasion nous mettrons « les petits plats dans les grands » pour vous 

concocter un dîner spectacle le Samedi 29 Septembre 2018 à la salle des fêtes de VATAN.  

Après quelques années difficiles de par le manque de bénévoles, le comité des fêtes a pris un nouvel 

élan ces 10 dernières années.  
 

Le courage, la mobilisation et l’implication d’une équipe très motivée, n’ont fait que contribuer au 

développement de nouvelles activités comme la brocante, la fête de l’entrecôte, le 13 Juillet et le 

réveillon de la Saint Sylvestre.  
 

Aujourd’hui, l’équipe du comité des fêtes de Saint Florentin peut être fière d’avoir atteint son objectif 

principal, faire renaître des animations en régression dans notre commune.  
 

A la demande de M. Jacques TRICARD (Maire) et de son conseil municipal, le comité des fêtes est 

chargé de créer et développer un marché campagnard avec la participation de producteurs locaux : 

objectif très ambitieux.  

Organisé par le Comité des Fêtes, le marché campagnard a lieu tous les 2éme dimanche matin de 

chaque mois. Sont présents des artisans locaux : Charcutier traiteur, Volailler, Marchand de légumes 

de saisons, Fromager, Boulanger, sans oublier la buvette animée par la chaleureuse équipe du comité 

des fêtes.  
 

 

L’idée de ce marché campagnard est d’organiser un lieu de rencontre et de convivialité dans notre 

commune.  
 

Après 7 années d’existence, nous pouvons dire que l’objectif est atteint. Le plus difficile est de faire 

perdurer le marché campagnard pour les années à venir. Jusqu’à ce jour l’assiduité d’une poignée 

d’habitués contribue à maintenir la présence des artisans. 
 

Félicitations : 

Les membres du comité des fêtes remercient toutes les personnes qui participent aux marchés 

campagnards et aux diverses manifestations proposées tout au long de l’année.  
 

Comme les années passées, je tiens à féliciter toute mon équipe ainsi que tous les bénévoles 

extérieurs à l’association qui nous apportent du renfort pour les manifestations les plus importantes. 
 

Le comité des fêtes remercie le conseil municipal de Saint Florentin pour le soutien, l’aide 

matérielle et financière via une subvention communale qui permet de vous offrir – à Vous, Public - 

un modeste feu d’artifice le 13 juillet.  
 

Hommage : 

JACQUES, tu es parti trop tôt toi aussi. Je profite de ce bulletin municipal pour te rendre hommage 

au nom du comité des fêtes. Nous tenions à te remercier pour la motivation et la bonne humeur que 

tu pouvais nous apporter. Ta présence mensuelle, accompagné de ton épouse, au marché 

campagnard auquel tu étais si attaché nous manque à tous, bénévoles et habitués. 
 

Pour rappel :  

Les dates des différents marchés pour l’année 2018 sont en annexe de ce bulletin. 

 

Le mot de fin de toute l’équipe sera : MERCI pour vos encouragements. 

COMITÉ DES FÊTES 

VIE ASSOCIATIVE 
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Brocante 2017. 

 

 

Fête de la lentille.  

 

Marché de Noël.  

  

Le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018 

 

Marché campagnard mensuel : 2ème 

dimanche 

de chaque mois 
 

Soirée karaoké           24 MARS 
 

Brocante   20 MAI 
 

Fête à l’entrecôte   07 JUILLET 
 

Retraite aux flambeaux 

et feu d’artifice  13 JUILLET 
 

40ème Anniversaire   

du Comité Des fêtes  29 SEPTEMBRE 
 

Marché de Noël  09 DECEMBRE  
 

Réveillon de la  

Saint Sylvestre  31 DECEMBRE  
 

 

DATES A RETENIR POUR 2018 
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Mot de la présidente : 

Pour ce début d’année 2018 – 2019 STEP-UP compte 14 adhérentes. Pour les personnes qui 

voudraient rejoindre cette association, il est possible de s’inscrire tout au long de l’année. Il 

suffit de contacter Mme RENAUDAT Joëlle (Présidente). Quel que soit votre niveau, les 

cours sont gratuits et ouverts à tous. 

Les conditions d’adhésion sont les suivantes : 

- Fournir un certificat médical établi par votre médecin référent 

- Fournir une attestation d’assurance en responsabilité civile souscrite auprès de votre assureur. 

- Verser une participation financière annuelle de 5€ pour le bon fonctionnement de l’association. 

Dans la mesure du possible venez avec votre matériel : STEP et tapis de sol. 

Chose primordiale : armez-vous de courage et vous serez prêts à mettre en pratique vos talents de futur sportif.  

Les cours collectifs sont adaptés pour tous, sous réserve, néanmoins, de ne pas avoir de maladie cardiovasculaire 

grave. Ce groupe ne participe à aucune compétition. L’objectif est simplement de s’entretenir et de maintenir la 

forme. Pour ceux qui hésitent à s’inscrire quelle qu’en soit la raison, venez en visiteur afin de découvrir 

l’ambiance conviviale qui règne dans ce groupe pendant l’heure de cours. 

 

 

 

 

 

 

Cours de STEP tous les lundis à la salle des fêtes de SAINT-FLORENTIN, sauf jours fériés de 19h30 à 

20h30. 

Inscription : 

BUREAU : 

Présidente : RENAUDAT Joëlle (06-85-51-68-77)  

Secrétaire : LANGLOIS Brigitte 

Trésorière : SARRAZIN Christelle 

 

 

 

 

STEP - UP 

ASSOCIATION SPORTIVE 
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SPECTACLE DE NOHANT EN GRACAY DEVANT 200 PERSONNES 
 

 

Mesdames et Messieurs, 

 
Avant de parler des activités de notre association, la Troupe à jojo par la voix de son 

président souhaite rendre un dernier hommage à notre défunt Maire Monsieur Jacques 
TRICARD : 
 

 « Jacques, tu es parti bien trop tôt. Tu laisses un grand vide... Tu as été un Maire 
compétent et juste. Grâce à toi, notre association a pu voir le jour et devenir ce qu'elle est 
aujourd’hui. Nous sommes fiers de te représenter à travers St Florentin, commune pour 
laquelle tu as tant donné ! Oui ! J'emploie le présent parce que les hommes de ta carrure 
ne meurent jamais. 
J'espère que de là-haut tu nous vois... Merci merci encore, à toi et à l'ensemble de ton 
Conseil ». 
 

Récapitulatif 2017 
  
 
Janvier : nous animions notre commune par un dîner spectacle dans une salle comble. 
 
Mars : Joyeux défilé autour de Monsieur Carnaval ! 
Petits et grands sont venus nombreux déguster les crêpes et attendre la remise des cadeaux. 
 
Octobre : Nohant en Graçay plus de 200 personnes assistaient à notre animation pour la 
traditionnelle tartiflette du Comité des fêtes de ce village. 
 
Décembre : animation de l'arbre de Noël à NOHANT en Graçay où enfants et parents riaient 
devant les clowns ou à travers des jeux en attendant l'arrivée du Père Noël. 
Participation au marché de Noël à l'EHPAD de Vatan et à celui de Saint Florentin. 
 
 
 

 ASSOCIATION DE LA TROUPE 

A JOJO 
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ANIMATION DE L'ARBRE DE NOEL A NOHANT. 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS EN 2018 

 

✔ 13 janvier 2018 : maison de retraite de VATAN (animation gratuite) 

✔ 24 février  2018 : dîner spectacle salle des fêtes de LINIEZ   

✔ 8 avril 2018 : après-midi carnavalesque à SAINT FLORENTIN 

✔ 20 octobre 2018 : dîner spectacle salle des fêtes de Nohant en Graçay 
  
 
Les membres de l’Association Théâtrale de la troupe à JOJO vous souhaitent 

une bonne et heureuse année 2018. 

 

 Ils vont faire la fête en mon 

honneur. 

Youpi !!!   
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Et maintenant si on chantait un peu ?  

 
Notre Choeur Florentin s'est risqué fin Avril de cette année jusqu'à « l'étranger », à Saint-Outrille, 

où nous avons pu apprécier la qualité acoustique de l'église au clocher tord Saint-Austrégésile.  

De même, nous avons aimé l'accueil réservé par la municipalité et l'aide apportée par le Comité des 

fêtes de Graçay. Que chacun soit remercié d'avoir contribué à la réussite de ce concert où régnaient 

une ambiance chaleureuse et un plaisir partagé. 

Bien sûr, notre année musicale s'est achevée comme chaque année à Vatan où notre public fidèle, 

chaleureux et bienveillant ne manque jamais le rendez-vous. Merci pour ce soutien. 

Enfin, comme souvent à la rentrée, notre Choeur Florentin a pu offrir une petite prestation au 

MacNab de Vierzon pour participer à l'animation du Festival international des arts. 

Après avoir beaucoup travaillé à l'apprentissage d'une œuvre majeure du répertoire (l'Halléluja de 

Haendel ), nous repartons cette année avec des pièces plus légères et toujours diversifiées pour le 

plaisir de nos choristes et - nous l'espérons-  de notre cher public. 

Si vous aimez le chant choral, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez au Choeur Florentin 

une ambiance sympathique, détendue mais néanmoins un travail sérieux. 

Nos répétitions ont lieu chaque jeudi soir de 19h30 à 21h00 dans la Salle des fêtes de St-Florentin. 

Nous souhaitons à tous les Florentinois et à leurs proches une excellente année 2018, pleine de 

toutes sortes de promesses. 

Et souvenez-vous, quand ça va mal, un seul remède : chantez ! Seul ou en groupe, ou encore 

mieux : avec votre Choeur Florentin. 

 

Michel Guiriec 

 

 
 

Le Choeur Florentin  
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CALENDRIER 2018 

Marché Campagnard 

De SAINT - FLORENTIN 

9H00-13H00 

Vente de produits  

locaux 

Organisé par le comité des fêtes avec le soutien de la 

municipalité  

14 Janvier 

11 Février 

11 Mars 

08 Avril  

13 Mai 

10 Juin   

15 Juillet  

12 Aout  

02 Septembre 

14 Octobre  

11 Novembre 

09 Décembre (Marché de noël) 
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INFOS PRATIQUES 

 

 

 

 

Coordonnées Ramassage des sacs noirs et jaunes
Tél : 02 54 49 78 53 Le bourg Mardi et Vendredi
courriel mairie-stflorentin@wanadoo.fr Les écarts Mercredi

SICTOM
Horaires d'ouverture au public Déchetterie (Vatan)
Lundi 8h30-12h30 13h30-17h30 La déchetterie est ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 

Mardi 8h30-12h30 14h à 17h45 sauf les jeudis, dimanches et jours fériés.

Mercredi 9h30-12h30
Jeudi 8h30-12h30
Vendredi 8h30-12h30 13h30-17h30 Assistante sociale (sur rendez-vous)

SANTE Assistante sociale MSA (sur rendez-vous)

Maison médicale ADIL (information sur le logement): 3éme vendredi du mois de 9h30 à 12h

MILO (aide au jeunes de 16 à 25 ans): 2 vendredis  par mois sur rendez-vous

Médecins Conciliateur de justice M.PELOILLE : 
Dr Jean-Pierre PROUTIERE
Dr Olympe PROUTIERE
Psychologue Maison de retraite EHPAD Bois Rosiers
Mme ROUXEL SSIAD
Infirmières SCPI Service Plus  - Service Repas
Kinésithérapeute Familles Rurales
M. ANDRODIAS Episol 36
Pharmaciens Secours populaire
Mme DELEMAR Secours catholique
M.  SABOURIN La poste
Podologue Lyonnaise des eaux
M. HUGUET SAUR
Ostéopathe Communauté de communes
Mme CHALET Piscine intercommunale
Réflexologue Bibliothèque intercommunale
Mme BONTEMPS Office de tourisme des Champs d'Amour

Naturopathe
Mme PERROT ENFANCE
Dentiste Halte garderie "Les P'tits Loups
Dr Daniel LECA Relais Assistantes Maternelles (RAM)

Accueil péri et extra scolaire

SAMU 15 ou 112 ( n°européen) Maternelle La poterne
Pompiers Elémentaire La Poterne
Gendarmerie Maternelle et élementaire Ste Marie
Gendarmerie de Vatan Collège Ferdinand de Lesseps
Centre anti-poison

Ambulances

Pierre LEBLANC
Taxis VSL
Alexandre BARRE

Pierre LEBLANC
Julien LIMOUSIN

02 54 49 85 73
02 54 49 71 69 

02 54 49 77 84
02 54 49 74 48

02 54 21 77 91
06 84 15 46 74

02 54 49 74 08
02 54 49 82 44

02 54 49 88 74

MAIRIE

02 54 49 75 31

06 48 23 19 71

02 54 49 96 84

06 38 75 46 53

02 54 49 77 58

SERVICES D'URGENCE

02 54 49 77 58

02 54 49 97 40

ORDURES MÉNAGÈRES

02 54 49 96 96
02 54 49 79 45

02 54 03 60 90
02 54 49 97 23

DIVERS
02 54 49 71 56

Permanences en mairie de Vatan
02 54 22 25 42

O9 63 44 89 73

02 54 29 46 91

05 87 23 10 00
09 77 40 84 08

02 54 49 77 07
02 54 49 76 25

02 54 49 94 40

02 54 27 92 16 
02 54 21 73 45
02 54 49 71 27

02 54 49 86 11

Inscription sur la liste électorale jusqu'au 31 décembre 

18
17

02 54 03 49 20
02 41 48 21 21

Collecte des Vêti sacs par apport volontaire à la mairie 

en avril et septembre

06 29 03 27 11

09 52 09 81 83

62 avenue de la l ibération 36150 VATAN

02 54 49 77 96

02 54 49 70 08
02 54 49 72 60

02 54 21 73 98

09 81 74 28 00

02 54 49 75 31

02 54 49 75 98


