
 

Neuf mois déjà que la nouvelle municipalité œuvre pour le village. Notre « Flash Info » étant annuel je n’avais pas eu 
l’occasion de remercier très vivement les Saint-Florentais et les Saint-Florentaises pour la confiance qu’ils m’ont accordée 
en mars dernier, à moi-même et à l’équipe qui a souhaité faire ce petit bout de chemin au service de la commune. 
 

Les évènements marquants de ces quelques mois d’exercice : les travaux d’enfouissement et la pose de nouveaux 
réverbères dans le centre bourg (travaux programmés par la précédente municipalité). A ce sujet je voudrais remercier 
toutes les personnes qui étaient dans le périmètre de ce chantier pour leur patience. Ces travaux ont duré plus longtemps 
que prévu, et comme nouveau maire j’ai pu mesurer toute la difficulté pour coordonner les différentes entreprises et cela, 
malgré l’aide de techniciens du Conseil Général. Pour mener à bien de tels travaux il faut de la méthode et de l’organisation, 
malheureusement certaines entreprises manquent cruellement de ces deux qualités. 
 

En août notre village a une fois de plus subi de plein fouet les tristes conséquences de la tempête... Toitures envolées, 
chênes et châtaigniers centenaires qui se sont inclinés sous la force du vent… De nombreux bénévoles sont venus au 
secours de l’équipe technique pour remettre en état ce que Dame nature avait détruit. A nouveau merci à toutes ces 
personnes. Merci à Jean-Paul Bigot que j’ai surnommé Monsieur catastrophe car en 1999 il avait déjà eu à gérer ce type de 
situation et croyez- moi il maîtrise le sujet ! 
 

En septembre une seconde classe a été ouverte en raison du nombre croissant d’enfants scolarisés au sein du 
regroupement pédagogique de Saint-Gondon / Saint-florent. J’en profite pour souhaiter la bienvenue à Mademoiselle 
Boivineau nouvelle institutrice et j’espère qu’elle aura toute satisfaction dans ce nouveau poste. 
 

En décembre le centre de secours a vu le départ de son chef François Pornin, après des années de bons et loyaux services 
il est remplacé par Jean-Pierre Ferreira. Bonne retraite de pompier François, quant à ta retraite d’employé communal tu peux 
attendre encore un peu ! Bravo pour ton dévouement et bonne chance au nouveau chef de centre. 
 

Et puis un petit mot au sujet du CCAS qui cette année a voulu innover un peu, en remplaçant un bon d’achat que je dirais 
« anonyme » au profit d’un panier garni remis en main propre par des membres du Conseil Municipal et du CCAS. Ce qui 
permettra de créer un moment de convivialité, à l’approche des fêtes de fin d’année qui riment parfois avec solitude pour 
certaines personnes.  
 

Enfin, pour terminer je souhaite à toutes et à tous une excellente année 2009. 
Jean-Claude Badaire (Maire) 





COMITÉ des FÊTES 
 

 
 

Une année riche en manifestations  avec pour commencer huit 
concours de belote  avec une participation très satisfaisante, 
d’ailleurs la recette de l’un deux  (780 euros) sera reversée à 
l’association Sully Espoir  pour le Téléthon. Le comité des Fêtes a 
également organisé  une soirée à thème qui a suscité de 
nombreuses critiques, nous  ferons en sorte de ne pas retomber 
dans les mêmes erreurs. Mais sachez que nous faisons de notre 
mieux !. Nous avons pris part au Vide-Greniers, et à la demande 
de Saint Florent Loisirs des pourparlers sont en cours pour le 
rapprochement de nos deux associations, bien évidemment ce 
rapprochement doit se faire avec l’assentiment de tous les 
membres. Le barbecue géant et le feu d’artifice ont attiré un grand 
nombre de personnes  pour leur plus grande satisfaction.  J’en 
profite pour remercier Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil 
qui à la suite de l’ancienne Municipalité nous a accordé également 
une aide pour la réalisation de cette animation. Le prix de la Saint 
Cadet (course cycliste) a été annulé faute de coureurs. Pour 
terminer l’Année nous participons au Noël des enfants par l’achat 
de jouets et la confection du goûter. Ces chères petites têtes 
blondes sont au nombre de 49 pour 2008. Pour  l’année prochaine 
nous avons prévu de faire dix concours de belote, une soirée à 
thème, le rassemblement des Saint Florent de France avec la 
prise en charge d’un repas, le traditionnel barbecue géant, le vide-
greniers, très certainement la reprise de la Saint Cadet et le Noël 
des enfants. 

Jean-Claude ODRY (Président) 

ANIMATION CANTONALE CLUB des JEUNES 
 

L’animation Cantonale propose des activités régulières et 
ponctuelles sur les communes de Isdes, Lion en Sullias, St Aignan 
le Jaillard, St Florent le Jeune, Villemurlin et Guilly tout au long de 
l’année. Elle propose également des sorties communes qui sont 
ouvertes à tous les enfants et adolescents inscrits au « Club des 
Jeunes » ainsi que des mini séjours pendant les vacances 
estivales. L’animation cantonale participe également à la vie de la 
commune en travaillant en collaboration avec les écoles ou les 
associations locales existantes. (Animations pour Pâques, 
Halloween, aide aux devoirs, décorations de Noël…) A St Florent, 
Mr SOUTADE Bruno, animateur et coordinateur de l’association 
depuis Janvier 2007, vous propose un atelier « jeux de société » 
tous les mardis de 17h45 à 19h15 en période scolaire en plus des 
animations ponctuelles. Pour plus de renseignements et rejoindre 
les 200 inscrits à l’animation cantonale, vous pouvez contacter 
Bruno qui se fera un plaisir de vous répondre. 
 

 

 ASSOCIATION PATRIOTIQUE du SOUVENIR  
 
 

 
 

L’Association Patriotique du Souvenir de Saint-Florent-Le-Jeune 
a pour but de commémorer deux dates « Anniversaire » : 

 

8 Mai : Victoire de 1945 
 

11 Novembre : Armistice de 1918 
 

Cette association comprend 22 membres. Elle est ouverte à toutes 
et à tous, et les nouveaux adhérents seront les « BIENVENUS ». 

Thérèse MIGASSE (Présidente) 

CLUB de L’AMITIÉ 
 

Le Club de l’Amitié a fêté ses 30 ans en 2007. De sa création à 
1987, le club réunissait 70 adhérents. Puis, au fil des années, 
l’inexorable loi de la vie et l’hésitation des « jeunes seniors » à 
s’inscrire à un club « dit du 3ème âge » font qu’il n’y a plus que 40 
adhérents aujourd’hui. Tous les jeudis, une vingtaine d’entre eux se 
réunissent ; si la belote est l’activité de prédilection, le scrabble, le 
rami  et le tarot attirent quelques amateurs ; des joueurs de poker 
attendent des partenaires. Au cours de l’année, plusieurs sorties-
spectacles et une sortie-découverte d’une journée sont organisées. 
Si les personnes intéressées par ces activités ne peuvent nous 
rejoindre lors de notre Assemblée Générale du jeudi 22 janvier 
2009 à 14 heures à l’Espace Sologne, elles obtiendront toutes 
informations lors des réunions du jeudi. 

Francine TARDAN (Présidente) 

Contact : 
Bruno SOUTADE 

Animateur Sully Jeunesse 
06 70 09 79 24 

anim.cantonale@orange.fr 

SAPEURS POMPIERS 
 

 
 
 

Une page de l’histoire du Centre de première intervention de Saint-
Florent-Le-Jeune s’est écrite ce dimanche 7 décembre 2008 devant 
le centre de secours. Un moment chargé d’émotion avec le départ 
en retraite du chef de centre, le Sergent François PORNIN après 
27 ans et 5 mois de bons et loyaux services. C’est le Sergent Jean-
Pierre FERREIRA qui lui succède. Le centre a enregistré cette 
année 3 nouvelles recrues ce qui porte l’effectif à 11 sapeurs-
pompiers. Un grand « MERCI » à tous les habitants pour l’accueil 
qui a été réservé aux S.P. lors de la tournée des calendriers. 

 SAINT-FLORENT LOISIRS 
 

 Retour en arrière sur les activités qui se sont déroulées en 2008 
• Théâtre du strapontin 60 participants,  
• Théâtre de St Père 120 participants 
• Randonnée   73 randonneurs,  
• Brocante 70 exposants pour 309 mètres  
• Marche semi-nocturne, suivie d’une paella  
• 150  ont été reversés pour le téléthon,  

dont 100  de la marche et 50  offerts par Saint Florent Loisirs. 
Tennis / inscrits  : 

18 adultes et 10 enfants 
Mini-golf : 

Ouvert toute l’année, pour tous renseignements s’adresser à : 
«l’Auberge du Faisan Doré »   ou au  « Lien ». 

Merci aux membres de l’association qui se sont investis, afin 
d’assurer le plein succès de ces manifestations. Merci au comité 
des fêtes , qui a travaillé avec l’Association Saint Florent Loisirs à 
l’organisation du Vide greniers, cette opération fut concluante et 
nous ne manquerons pas de la renouveler. Je vous souhaite une 
très bonne année 2009. 

Jean-Jacques PRUNEAU (Président) 

SAINT-FLORENT de France 
 

Après Saint-Florent-le-Vieil (Maine et Loire) en juin 2008, c’est au 
tour de Saint-Florent le Jeune   d’accueillir les 20 et 21 juin 2009, le 
rassemblement des SAINT- FLORENT de France. 
 

  



LE RECENSEMENT et la JOURNÉE 
d’APPEL à la PRÉPARATION à la DÉFENSE 

 

Dans les 3mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les 
jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à 
la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à 
l’étranger. Cette démarche obligatoire s’insère dans le 
parcours de citoyenneté qui comprend, outre le recensement, 
l’enseignement de défense et la Journée d’Appel et de 
Préparation à la Défense (JAPD). Le recensement facilite 
l’inscription sur les listes électorales et permet d’effectuer la 
journée d’Appel et de Préparation à la Défense. Cette journée 
donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour 
présenter les concours et examens organisés par les 
autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, 
inscription en faculté…) Pour tous renseignements veuillez 
contacter l’accueil de la Mairie ou le Centre du Service 
National de Tours au 02 47 77 21 71 ou par mail :  

csn-trs@dsn.sga.defense.gouv.fr 
 

 

OFFICE SERVICES 
 

Avec OFFICE SERVICES La plate-forme des services à domicile du 
Loiret vous gagnez du temps, vous pouvez poser toutes les questions 
relatives à l'ensemble du secteur des services à la personne. Vous avez 
la garantie d'un service de qualité dans un esprit de neutralité et de 
confidentialité.  
 

Ouvert du Lundi au Vendredi  de 8 h 30 à 17 h 30 

 02 38 62 92 92 
OFFICE SERVICES    

19 Rue Antigna 
45000 ORLÉANS 

contact@office-services45.fr  
 

Les services à la personne : ce sont les services rendus à votre domicile 
pour vous faciliter la vie, vous faire gagner du temps. 

- Garde d’enfants à domicile 
- Assistance administrative 
- Travaux ménagers 
-  Garde malade 

Accompagnement des personnes âgées, dépendantes et handicapées 
dans leurs déplacements, conduite du véhicule personnel. 
Liste non exhaustive. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 

Mail : mairie.st.florentlejeune@wanadoo.fr  
 
 

NUMÉROS UTILES 

CONTAINERS TRI SÉLECTIF 
 

INADMISSIBLE : 
Pensez à l’employé municipal qui 
toutes les semaines ramasse les 
détritus qui n’ont rien à voir avec ce 
type de containers ! En juillet nous 
vous avons rappelé quelques règles 
de civisme, il serait bon pour le bien-
être de tous de les mettre en 
application ! 

Merci de votre compréhension 

MESSES 
 

 
 
 

Le 1er et 3ème  Dimanche du mois 
à 11 h 00. 

DÉCHETS MÉNAGERS 
 

Tous les mardis, sortir les sacs la 
veille au soir. 

 

OBJETS 
ENCOMBRANTS 

 

Une fois par an 
Lundi 16 Novembre 2009 
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