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Concours de jardins et balcons fleuris
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Inscriptions du 1er juillet au 15 septembre 2022
Emmanuel Riotte
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Maire de St Amand Montrond
3ème Vice-Président du Conseil Départemental

« Bonjour,
Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau
numéro de votre newsletter Avec vous.
Les beaux jours sont enfin revenus. Nous avons
donc choisi de relancer notre concours de jardins et de balcons fleuris. Amis jardiniers et
locataires de Val de Berry, je vous encourage
à vous inscrire. Attention, vous avez jusqu’au
15 septembre 2022. De nombreux lots sont à
gagner !
En tant que Président du jury, c’est un moment
toujours agréable. J’ai plaisir à découvrir les créations de nos locataires.
Bonne lecture ! »
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Semaine de l’Innovation Hlm 2022 - Union Sociale pour l’Habitat

Denise Duranton - Représentante des locataires de Val de Berry

Thierry Chatelin (à droite) - Ancien administrateur de Val de Berry
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Semaine de l’Innovation Hlm

Denise Duranton médaillée

Un engagement salué par tous

Val de Berry a participé à la 9ème édition de la
Semaine Nationale de l’Innovation Hlm. Portée
par l’Union Sociale pour l’Habitat, cette opération s’est déroulée du 11 au 19 juin dernier à
travers toute la France. Elle avait pour thème
« Les Hlm, utiles à la République ». Un reportage
complet présentant les différents événements
vous sera proposé dans le prochain numéro de
votre newsletter Avec vous.

Denise Duranton, élue de la Confédération Nationale du Logement (CNL), représentante des
locataires, vient de recevoir la médaille d’Honneur Départementale, par M. Riotte au nom de
M. Fleury - Président du Conseil Départemental
du Cher. À travers cette nomination, elle a été
saluée pour son engagement depuis 1976 en
faveur du milieu associatif pour les enfants et les
locataires du parc social.

Thierry Chatelin, membre du Conseil d’Administration (CA) de Val de Berry, Président
de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du
Cher qui vient de prendre sa retraite, a reçu
des mains de Jacques Fleury - Président du
Conseil Départemental du Cher, la Médaille
d’Honneur Départementale pour son engagement sans faille et durable dans le cadre de ses
missions.
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