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Toute l’équipe municipale 
vous souhaite

pour cette nouvelle année



2022  se termine !  
Vous allez trouver dans ce Vornay-infos ce qui s’est passé  

au cours de ce second semestre. 

La municipalité a fait l’acquisition des bâtiments situés au n°2 place de 
la mairie et au n°1 route de Bourges. Les vornaysiens de longue date 
se rappelleront que ce bâtiment était une épicerie avec des logements 
(l’épicerie Lacroix). La  municipalité souhaite faire un commerce multi 
enseigne et une petite salle intergénérationnelle. 

Certains diront à quoi cela va servir, une salle et un commerce ? Nous 
allons faire nos courses à Bourges ou à Dun  et d’autres diront que la 
municipalité ne fait rien pour les vornaysiens. Il est vrai que la critique 
est toujours facile. Certains se font un malin plaisir à critiquer tout ce 
qui est entrepris par les élus. Je dirai qu’ils sont des gaulois réfractaires, 
sans vision de l’avenir. 

Mais une grande majorité des vornaysiens seront heureux de lire que 
la municipalité réfléchie à l’ouverture d’un commerce et d’une petite 
salle. Nous en sommes à l’étude afin de définir le réaménagement de 
ces bâtiments avec l’aide de la Sem Territoria en tant qu’assistant à la 
maitrise d’œuvre. Nous espérons que ce projet verra le jour en 2024. 

Le 3 décembre nous avons réussi à réunir une partie de nos 65 ans et 
plus pour un repas. Eh oui ! déjà 3 ans sont passés depuis notre dernier 
repas et malheureusement beaucoup qui étaient là voilà trois  ans ne 
sont plus parmi nous. Trois ans c’est long et c’est court. J’espère bien 
qu’ils seront tous là l’année prochaine et pourquoi pas plus de convives. 

Je vous convie toutes et tous à la cérémonie des vœux le samedi 14 
janvier 2023 à 18h30 au centre socioculturel. 

Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes  
de fin d’année et une bonne année 2023,  

une bonne santé et surtout une excellente vie familiale.

N°45 DÉCEMBRE 2022
Édito

”
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FERMETURE POUR LES FÊTES  
DE FIN D’ANNÉE

Joyeuses
fêtes

La Mairie et l’Agence postale 
communale fermeront

le Jeudi 22 Décembre au soir.
Réouverture le Mardi 3 Janvier aux 

horaires habituels.

État civil 2ÈME SEMESTRE 2022
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Louison
Marie-Caroline 

et Baptiste

Elaïa

Sylvie et Rémy

Mariages
Mme Marie-Caroline BERTON  
et M. Baptiste LAMELOT ......................................................................4 aout

Mme Sylvie COLLINET  
et M. Rémi LEGRAND ...............................................................7 septembre

Bonnes fêtes à toutes et à tous.

N’oubliez pas le site internet

www.vornay.fr
pour vous informer et vous aider dans vos 
démarches.

N’hésitez pas à le consulter.

Ouverture prochaine  
de votre nouveau site

Nouveaux arrivants
Mme Caroline VAUDOIR  
et M. Nicolas ALEMAGNY  ..................................................3 route de la Fontaine

Mme Olivia BERSOUX-FENET  
et M. Aurélien BERSOUX  ...........................................................10 rue du Stade

Mme Frédérique VALETTE .................................................. 4 route de Bellevue

Mme Malika CHERFAOUI ...................................................14 route de Gorgeat

Mme Anna DISTEFANO  .............................................................  route de Bel-air

Naissances
LEGER-DRIEU Elaïa .......................................................................................... 9 juin

BADIN-MONIER Louison ..........................................................................19 juillet

Décès
Mme TAILLANDIER Marie-Thérèse ................................................18 juillet



Conseil Municipal EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

17 NOVEMBRE 2022

Rapport des réunions

Communauté de Communes de La Septaine
• Conseil communautaire
•  Travaux bâtiments communautaires

Commissions communales
• Communication-associations
• Correspondant Défense
• CCAS

Délibérations
• Subventions associations
• Congrès ACPG-CATM
• Cautions logements communaux
•  Maitrise d’œuvre immeuble 1 route de 

Bourges
• Contrat connecteur Chorus Pro Segilog
•  Remplacement vidéo projecteur centre 

socioculturel

Questions diverses
•  Cérémonies des vœux Vornay  

et CdC La Septaine

25 NOVEMBRE 2022

EXTRAORDINAIRE

Délibérations
• Annulation délibération 2022-54
• Autorisation engagement avocat

23 JUIN 2022
Rapport des réunions
Communauté de Communes de La Septaine
• Conseil communautaire
• Conseil d’école

Syndicats
• SDE18

Commissions communales
• Communication-Associations

Délibérations
• Décisions modificatives
• Annulation délibération 2022_17
• Location terrains communaux
• Attribution subventions
• Nomenclature comptabilité
• Vente peupliers
• Réforme des règles de publicité des actes
• Primes vacances

Questions diverses
• Site internet de la commune
• Broyeur végétaux

22 SEPTEMBRE 2022
Rapport des réunions
Délibérations
• Dématérialisation des actes
• SD18 Rénovation éclairage public
• SDE18 Plan Rêve
• Changement dénomination rue
• Logements communaux
• Titularisation agent technique
• Nomination assistant de prévention
• Avenant contrat SMACL
• Nomination délégué Incendie-Secours
• Vote taux taxe aménagement
• RPQS eau potable 2021
• RPQS assainissement 2021

Questions diverses
• SEM Territoria

20 OCTOBRE 2022

Rapport des réunions
Communauté de Communes de La Septaine
• Conseil communautaire
• Développement économique
• Convention CAF CdC et département
• SPANC

Syndicats
• SIRS

Délibérations
• SDE18 Rénovation éclairage public
• Modifications statuts SDE18
•  Reversement part taxe aménagement 

CdC La Septaine
• Autorisation engagement avocat
•  Création emploi permanent gestionnaire 

administratif et comptable
•  Rétrocession éclairage public « Le Champ 

de Pierre »
• Épicerie sociale
• Convention Berry-Numérique

Questions diverses
• Panneau touristique « Voie romaine »
• Concert Union musicale dunoise
• Cérémonie du 11 Novembre
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La Fête Nationale

Chauve qui peut ! 

C’est à Crosses que l’association « Crosses-Vornay »  
a organisé le 13 juillet dernier son spectacle 
pyrotechnique lors de la fête nationale.

Laurent Arthur de l’association « Chauve qui peut »   
œuvre avec passion à la protection des chiroptères. 
Dans le cadre des conseils auprès des collectivités 
locales, il a offert gracieusement à la commune et  
il est venu le 13 septembre afin d’installer une grille 
dans le clocher de notre église.

Vornay faisait partie  
des trois premiers villages 

volontaires.

Explications : On découpe le grillage existant au niveau des abat-sons et on fixe la grille en aluminium 
sur le grillage. Une ouverture de six centimètres interdit ainsi tout passage de pigeon, mais laisse entrer 
les chauves-souris

Vie Municipale
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Vie Municipale

Concert de l’Union Musicale Dunoise

Commémoration de l’armistice 1918

Ce 11 novembre, en présence des personnes civiles et militaires, de l’Union 
Musicale dunoise, des pompiers et jeunes sapeurs-pompiers de Dun, notre 
porte-drapeau emmenait le défilé jusqu’au monument aux Morts. Dépôts de 
gerbes, appel aux Morts, moment de recueillement, marseillaise précédaient 
les lectures de messages rappelant le devoir de mémoire.

Dimanche après-midi 6 novembre, afin de marquer sa longue fidélité qui la lie à Vornay, l’Union Musicale Dunoise 
a tenu à nous offrir gracieusement une représentation musicale.

Le responsable local 
du Souvenir français 
est venu lors de la 
toussaint déposer 
un chrysanthème sur 
les tombes et stèles 
de nos Vornaysiens 
« Morts pour La 
France ».   

Nous remercions nos jeunes amis pour 
leur active participation : les petits 
porte-drapeaux ; Elisa, Emilie et Tom 
pour les lectures ; Alice et Arya pour la 
vente de bleuets.

Monument aux Morts Les Jeunes participants aux cérémoniesSouvenir Français
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Vie Municipale

Repas et Colis de fin d’année aux Séniors

Notre porte-drapeau,
Alain Petitfils, mis à l’honneur.

Cette année, le traditionnel repas de fin d’année offert par le 
CCAS aux Séniors vornaysiens a enfin pu avoir lieu après deux 
années d’arrêt pour raisons sanitaires. Samedi 3 décembre, 
les cinquante-cinq personnes ainsi réunies ont été ravies de 
se retrouver autour d’un excellent repas dans une ambiance 
festive, l’animation étant organisée par le comité des fêtes. 

Avant de passer à table, Monsieur le Maire a mis à l’honneur 
les doyennes et les doyens de l’assemblée. Par ailleurs, les 
séniors qui ne participaient pas à ce repas ont reçu un 
colis distribué à domicile par les membres du CCAS.

En ce lundi 5 décembre, journée de mémoire de la guerre d’Algérie, les 
responsables de la section locale dunoise ACPG-CATM (association 
d’anciens combattants) ont remis à Alain Petitfils l’insigne de porte-
drapeau en reconnaissance de son engagement.
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Vie Municipale

Acquisition immobilière

Fleurissement - Décorations de Noël

Nouvelle factrice. “MAGUI”

Par décision prise en conseil municipal, la commune 
a fait l’acquisition d’un bâtiment situé place de la 
mairie, au carrefour de la route de Bourges.

Avec ses 22 ans au service de La Poste, elle sillonne 
dorénavant les rues et quartiers du village pour la 
distribution du courrier en remplacement de Didier 
parti en retraite.

Nous souhaitons la bienvenue à Magui, qui, 
depuis fin novembre est notre nouvelle factrice.

éFleurissement automnal

çDécorations de Noël
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Vie Municipale

PV de la réunion du conseil d’école
du 21 octobre 2022
1.  Approbation du PV  

du 21 juin 2022

2.  Approbation du règlement 
intérieur du RPI

3. Effectif du RPI
Vornay PS 16 ; MS 4 ;  20 élèves

 MS 7 ; GS 13 ; 20 élèves

Jussy GS 6 ; CP 13 ; 19 élèves

 CP 10 ; CE1 10 ; 20 élèves

Annoix CE2 19

Crosses CM1 12 ; CM2 9 ; 21 élèves

Total de 119 élèves sur 6 classes

soit une moyenne de 19,83 élèves par classe

Avenir du RPI : 
aucune modification du RPI

4.  Élections  
des représentants  
de parents d’élèves  
au Conseil d’école

École d’Annoix : Mme Girard, titulaire ; 
Mme Camberlin, suppléante

École de Crosses : Mme Louis, titulaire ;  
M. Dupont, suppléant

École  de  Jussy-Champagne :  
Mmes Parizot et Philippon, titulaires ; 
Mmes Gorin et Coutin, suppléantes

École de Vornay : M. Maréchal et  
M m e  M o r i s s e t t e ,  t i t u l a i r e s  ;  
Mmes Verhulst et Fournier, suppléantes.

5.  Mise à jour du PPMS et 
réalisation des exercices 
dans chaque école.

6.  Réalisation d’un exercice 
incendie par toutes les 
classes en septembre.

7.  Mise en place du 
programme pHARe dans 
toute la communauté 
éducative.

8.  Bilan des coopératives 
scolaires.

Les soldes des comptes de chaque école 
sont positifs.

La part demandée aux parents est de 
10 euros.

9.  Plan de continuité 
pédagogique en cas  
de fermeture de classe ou 
d’ecole

École de Jussy Champagne : utilisation 
de l’application PRIMOT.

École de Vornay : les parents seront 
contactés par mail.

École de Crosses : application KLASSLY et 
mail.

École d’Annoix : application PRONOTE

10. Sorties scolaires
École de Jussy-Champagne : sortie sur 
Bourges en projet

École de Vornay : sortie au verger à 
Levet le 21 octobre 2022

École de Crosses et Annoix : sortie 
course d’orientation en forêt de Soudrain 
vendredi 21 octobre

11.  Association  
Les P’tits z’écoliers

Clôture de l’année par la kermesse qui 
s’est déroulée à Annoix.

Assemblée générale le vendredi 7 
octobre. Bilan positif pour l’année 2021-
2022 qui a permis de verser 20 euros 
par enfant pour les différents voyages.

Le même bureau a été réélu pour une 
nouvelle année, composé de Mmes 
Parizot, Philippon et Girard.

12. Remerciements
Par les écoles à l’association des p’tits  
z‘écoliers, par l’école de Jussy à la 
Septaine et l’employé communal de 
Jussy, par l’ecole de Crosses à la mairie 
de Crosses et à la Septaine.

13. Questions diverses
École de Vornay : possibilité d’apporter 
un goûter ;

École d’Annoix : discussion sur la 
quantité de devoirs ;

Problème de placement dans le bus sur 
le trajet Jussy / Crosses

Problème de temps pour prendre le 
repas du midi à la cantine ;

Problème de gestion du portail famille 
de la Septaine

Prochain conseil 

d’école le 7 février 

2023 à Crosses



Nota : Toutes les personnes 

intéressées sont invitées à rejoindre 

l’association V-H&P un mercredi par 

mois de 20h15 à 21h30 environ, ou à 

participer à l’assemblée générale du 

mercredi 25 janvier 2023 à 20h15 au 

centre socioculturel.

CONTACT : 
- CORINNE BERTRAND : 

06 30 61 74 16    
- SOLANGE MELLIN :  

06 80 48 86 75

Vornay-Histoire & Patrimoine
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LA VIE ASSOCIATIVE

Cette association qui se réunit mensuellement a pour but de mettre en 
œuvre des animations dans le village, en lien avec le patrimoine.
Ainsi, au printemps dernier :

-  Le poète chansonnier René Serge, nous a replongé dans l’univers de François 
Villon, poète du Moyen Âge.

-  Les comédiens de l’atelier théâtre des Gibjoncs qui avaient adapté le 
roman de George Sand « la Petite Fadette » sont venus à Vornay le 21 mai.

-  Puis, le 15 septembre a eu lieu l’inauguration officielle du panneau, posé en 
avril, indiquant la présence de la voie romaine. Ce panneau est visible sur la 
route allant de Vornay à Dun.

-  Un panneau présentant l’église avec ses principales caractéristiques 
est en cours de réalisation.

L’association a établi le texte et photos, la municipalité financera le socle 
en pierre et la pose, prévue pour le printemps.

-  « Nous travaillons d’arrache-pied pour réunir des informations et des 
photos présentant les lieux intéressants de notre village. Le projet est 
de baliser et documenter deux circuits de découverte patrimoniale. 
L’association est ouverte à toute information ou photo ancienne… »

-  Une soirée théâtre est prévue le samedi 3 juin prochain. Au programme 
une comédie préparée par l’Atelier Théâtre des Gibjoncs.

Les projets de l’association :

Prix du public: Annie Vilain

pour son aquarelle « Rivage »

Prix de la municipalité : Stéphane Naudin,

pour ses dessins au crayon très détaillés et variés

-  Enfin, les 19 et 20 novembre, avaient lieu le deuxième salon 
artistique, qui a accueilli une quinzaine d’artistes locaux de grande 
qualité. 140 œuvres étaient en lice pour le prix du public. Il est 
remarquable que chacun des 15 artistes a reçu des votes des visiteurs.



Comité des Fêtes
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LA VIE ASSOCIATIVE

•  Une randonnée pédestre le dimanche 25 septembre. Un véritable succès malgré une météo peu 
propice

•  La traditionnelle soupe à la 
citrouille offerte par le Comité 
des Fêtes a été servie lors de la journée 
Halloween.

•  L’association a assuré l’animation pour 
le repas des séniors en 
fin d’année.

•  Dimanche 11 décembre : 
Le Père Noël est venu dans 
le centre socioculturel afin 
de remettre un cadeau aux 80 enfants du 
village qui, par ailleurs, ont pu à l’occasion 
se régaler autour d’un petit goûter.

Les projets de l’association :

Cette association qui existe depuis plus de soixante-dix ans, 
a réalisé durant le semestre écoulé : 

L’équipe d’éducation canine de St Germain est venue en force. La récompense du plus jeune randonneur.

L’équipe du comité des fêtes remercie les nombreuses personnes 

qui n’hésitent pas à lui prêter main-forte, chaque fois que 

nécessaire. Elle fait appel aux autres personnes bénévoles 

qui voudront bien s’investir dans cette magnifique cause 

d’animation de nos villages.

MERCI DE CONTACTER LE PRÉSIDENT

GILLES FONTAINE.

• Une bourse aux vêtements le dernier week-end de mars.

• Une randonnée pédestre le dimanche matin 14 mai.

• Une soirée dansante « disco-années 80 » courant 2023.
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LA VIE ASSOCIATIVE

L’association de parents d’élèves du regroupement 
pédagogique intercommunal est motivée afin de 
permettre aux écoliers de réaliser de belles sorties 
sportives, éducatives et pédagogiques.

Composition du bureau présidé par Mme Parizot, la 
trésorière est Mme Philippon et la secrétaire Mme Girard, 
réélues à l’automne dernier pour la quatrième année.

Elles organisent différentes opérations et ateliers à travers 
lesquels les parents participent également. Les bénéfices 
ainsi récoltés sont redistribués aux divers besoins des 
écoles : matériels sportifs, abonnement de livres, voyages….

Les subventions versées par les mairies de chaque 
commune maintiennent un fond de roulement 
permettant de concrétiser certains projets plus coûteux 
tels que sorties scolaires, spectacle de Noël, par exemple.

En juillet dernier l’année scolaire s’est clôturée avec 
des résultats et un bilan plutôt positifs : le succès du 
marché de Noël en 2021, l’organisation de la tombola 
et la vente des créations de Noël des enfants, ainsi 
qu’une kermesse où les enfants se sont bien amusés 
malgré la canicule.

Les Ptits z’écoliers

Une association d’école pleine 
de projets pour les écoliers !




    
   
 
     
    
    
 








 

























   
   
 
   
    
   
   
 
 
  
   
   
  

  
  
 
  
  
  
























        




















Le 31 octobre, Halloween a été dignement fêté par Les Ptits Z’écoliers, tout d’abord par des ateliers créatifs 
et des maquillages puis ensuite, à la tombée de la nuit, par un défilé dans le village en quête de friandises.

Au vue de la réussite de ces opérations l’association a 
pu offrir vingt euros par enfant dans le cadre des sorties 
scolaires de fin d’année et un spectacle de Noël qui a 
eu lieu le 15 décembre.

Vendredi 16 décembre, un marché de noël organisé 
en soirée, terminait le premier trimestre de l’année 
scolaire.






    
   
 
     
    
    
 








 

























   
   
 
   
    
   
   
 
 
  
   
   
  

  
  
 
  
  
  
























        




















Les Sourires
de Thomas
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LA VIE ASSOCIATIVE

Communiqué des parents de Thomas : 




    
   
 
     
    
    
 








 

























   
   
 
   
    
   
   
 
 
  
   
   
  

  
  
 
  
  
  
























        




















Dimanche 26 novembre, une première journée « Jeux de Société » a été organisée pour le plus grand bonheur 
de tous.

Un concours de belote est en projet pour le premier trimestre 2023.

Merci encore pour votre soutien.”

“ L’année 2022 a été riche en événements et en rencontres pour 
l’association.

Thomas a acquis une commande oculaire afin de communiquer et 
un déambulateur sur mesure pour pouvoir se déplacer. Bien que ce 
soit du matériel indispensable pour notre enfant, le reste à charge a 
été important, environ 6500 €. Nous avons pu aussi lui financer des 
soins à l’étranger pour un coût de 7000 €. “

Malheureusement nous n’avons pas pu financer son stage en Bretagne 
qu’il devrait faire tous les ans. Nous avons dû faire des choix, mais 
globalement les objectifs de l’année sont remplis.

Cela ne pourrait se faire sans le soutien des habitants de la commune 
et sans l’aide de la municipalité lors de nos quatre événements annuels. 
Ceci n’aurait pas été possible non plus sans l’accompagnement 
d’associations du Cher et de l’Indre qui nous ont aidé au financement 
et au recyclage des cartouches d’encre. Pour 2023, nous devrons 
multiplier les événements à Vornay mais aussi sur l’ensemble du 
département car en plus de financer les soins annuels de Thomas 
nous devrons nous pencher sur ses activités sportives. Thomas a la 
chance de pouvoir faire du sport gratuitement tous les Mercredis 
à Avord avec le club Vitaform. Par contre pour pratiquer la Boccia 
(sport adapté au handicap se rapprochant de la pétanque pour les 
personnes valides) il est nécessaire d’acquérir une rampe adaptée 
dont le coût avoisine les 2000 €.

C’est un des futurs projets que l’on souhaite réaliser pour notre enfant.

Nous avons également toujours en projet d’aider d’autres enfants 
handicapés sous réserves que nous réalisions nos propres objectifs. 
Nous restons toutefois optimistes pour les dépasser! 
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LA VIE ASSOCIATIVE

Vornay-Créations

En cette année 2023, l’association organisera 
un marché « truffes spiruline »  
le samedi 11 février de 14h à 17h30 dans 
le centre socioculturel de Vornay. L’entrée 
sera payante, les visiteurs pourront goûter 
des préparations à base de spiruline, de 
truffes et un verre de vin: 3€ par personne.

Mme Hélène FREGER, trufficultrice à la 
ferme de SCAY à Venesmes, sera l’invitée 
d’honneur. 

Elle présentera les produits de sa 
savonnerie et sa création le savon à 
la spiruline en collaboration avec la 
spiruline du Berry. 

11 février 2023
VORNAY - Centre Socioculturel

Ouverture 14h à 17h30

Marché contrôlé
Entrée 3€

aux TRUFFES et 

à la SPIRULINE

LE MARCHÉ
Spécial
À la cloche
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Notre invité d’honneur : 
Mme Fréger  

avec ses savons fermiers.



Visite de Scouts

La Septaine en fête à Vornay
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Divers

L’été 2022 n’a pas dérogé à la tradition. Ainsi, à plusieurs reprises, 
des groupes de Scouts sont passés dans le village. Chaque fois 
que possible, nous leur avons fait visiter l’église, patrimoine 
remarquable local.

La séance s’est tenue à l’Odyssée du Berry à Vornay le 
samedi 30 juillet. En échange de sa place, le spectateur se 
faisait remettre quelques goodies offerts par les partenaires 
de l’événement. Tout en attendant la tombée de la nuit, les 
spectateurs pouvaient se restaurer auprès des divers stands 
avec frites, saucisses, gourmandises et autres produits locaux.

Venus avec plaid et transat, les spectateurs se sont 
installés dans cette vaste étendue, et ont d’abord 
pu profiter de quelques court-métrages septainais. 
Très souvent venus en famille le public a ensuite 
découvert l’histoire du retour de Mary Poppins. Une 
comédie musicale qui a largement conquis la centaine de 
personnes présente.

Scouts SUF d’Autin

Guides d’Europe de Bourges
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Divers

La carrière  
de Chantereine

Recensement et 
Journée Défense  
et citoyenneté

L’exploitation d’une carrière d’extraction de granulats 
de calcaire a vu le jour en septembre dernier au 
lieu-dit «Chantereine ». L’autorisation d’exploiter 
délivrée par les services de l’état concerne une 
période de trente ans sur une superficie d’environ 
quarante hectares.
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La parole est aux Habitants

Aurélie DUPONT
en championnat de France de Tir à l’Arc.

Bernard BIANCIOTTO
À tous ceux qui désirent rester actifs

« Je complète ici mon parcours sportif commencé dans un bulletin 
municipal précédent :   

En effet, le 22 juillet dernier j’ai pu participer au Championnat de 
France Tir à l’arc extérieur, arc coumpond, à Riom dans le Puy Dôme. 
Cela consiste à tirer sur une cible qui se trouve à une distance de 50 
m sur un blason de 1m22. C’était pour moi un challenge.

Durant cette journée riche en émotions et sous une chaleur estivale, 
j’étais accompagnée de ma famille et des amis. Tous m’ont apporté un 
soutien très précieux.

Nous étions huit participantes. Le matin c’était contrôle du matériel 
et échauffement. L’après-midi ce fut la compétition. Les scores étaient 
serrés. C’est seulement à la fin du championnat que j’ai regardé le tableau 
du classement et là, immense joie !!!  J’étais arrivée 2ème. Je ne pouvais 
pas le voir avant car le tir demande beaucoup de concentration et de 
ne pas se focaliser sur les points.

“ Vous aimez rester actifs malgré les années qui passent, mais vous vous 
sentez peut-être un peu isolés. Alors, pourquoi ne pas nous regrouper pour 
partager ensemble quelques activités, physiques ou pas.

Nous pourrions, par exemple, faire un peu de vélo (tranquille), ou une 
petite randonnée, ou encore visiter, à plusieurs, quelques coins secrets 
de notre Berry.

On pourrait, encore, se regrouper autour d’un livre, d’une tasse de café, 
aller au cinéma, mais aussi dessiner, peindre, écrire pour les écrivains un 
peu timides, raconter des histoires, refaire le monde... “

Pour cela, n’hésitez pas  
à me contacter : 

Bernard Bianciotto
au 06 11 14 92 07.

En cas d’absence laissez votre nom  

et votre numéro de téléphone.

Pour la suite, ne vous inquiétez pas, 

cela se fera naturellement.

C’est une fierté de monter sur le podium 
et de représenter ainsi le département 
du Cher.

Mon objectif de la saison actuelle ? 
Participer aux Championnats de France 
en salle. »



La parole est aux Habitants

Sophie GAMRI
Coach “sport et bien-être”
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« Passionnée de sports 
de combat et boxeuse 
amateur pendant plusieurs 
années, je décide en 2014 de 
passer mes diplômes afin 
de devenir entraîneur de 
boxe et de transmettre mon 
savoir et ma passion.

Il me paraît indispensable 
de connaître son corps 
pour mieux l ’entraîner, 
c’est pourquoi je me suis 
également formée en Pilates 
et Yoga afin d’amener chaque 
personne qui entre dans un 
de mes cours à explorer ses 
capacités pour mieux les 
exploiter.

Mon objectif est de vous offrir une parenthèse de bien-être 
physique et mental ainsi qu’un moment de décompression lors 
de mes cours, mais aussi d’amener le sport à ce qui n’ont ni le 
temps, ni les moyens de se déplacer dans une salle.

Comme si vous mettiez un pied dans le ring, mon but en tant 
que coach est de vous faire atteindre vos objectifs, d’apprendre 
à écouter votre corps, de repousser vos limites physiques mais 
également mentales, et de vous faire gagner votre combat quel 
qu’il soit, le tout dans une ambiance motivante, sécuritaire, 
conviviale et bienveillante.

Coach Sportif diplômée d’Etat à mon compte depuis 
2018, je suis titulaire d’un BPJEPS animateur sportif 
mention Boxe, je suis également certifiée en Pilates 
et Yoga. Mon expérience dans l’animation sociale et 
le sport m’a permis d’évoluer auprès de différents 
publics et je suis à même d’encadrer et de m’adapter 
au public enfant, adolescent, adulte et senior, mais 
également au public en situation de handicap, que 
ce soit pour des cours collectifs ou des coachings 
individuels.

J’ai hâte de pouvoir partager avec vous ma passion 
et de pouvoir vous offrir une parenthèse sportive tout 
près de chez vous ! » 

J’ai hâte de pouvoir partager avec 

vous ma passion et de pouvoir vous 

offrir une parenthèse sportive tout 
près de chez vous ! 

Sophie : 
mobile  

06 14 51 20 75
courriel  

sophie.gamri@gmail.com


