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Tous les vendredis

Monsieur le Maire

assure une permanence

à la population :

de 8 h 45 à 10 h 30

en mairie, sans rendez-vous.

P PE E
R RM M

A AN N
E EN N

C CE E

I IN N
F FO O

S S

DISTRIBUTION DES SACS " ORDURES MÉNAGÈRES "
La distribution aura lieu :

du lundi 19 janvier au samedi 24 janvier 2015

Salle du Conseil - Communauté de Communes FerCher Pays Florentais 
Place de la République - Saint-Florent-sur-Cher 

Lundi au vendredi : 9h – 12h  /  14h – 18h
Samedi : 9h – 12h

Passées ces dates, se renseigner à l'accueil de la Communauté de Communes
FerCher – Pays Florentais.
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Le mois de novembre dernier, la municipalité Florentaise lançait
une grande enquête auprès des familles pour recenser leurs
besoins en matière de transports scolaires.

L’objectif, était entre autres, la recherche d’accompagnateurs
bénévoles afin de mettre en place un moyen de transport pédestre.

Plus de 50 % des familles, dont leurs enfants fréquentent les écoles
primaires et maternelles de la ville, ont répondu au questionnaire.
C’est le chiffre d’une bonne participation. Avec l’aide du service
scolaire, nous allons maintenant effectuer l’agrégation de nos
enquêtes. 
Au travers ce dépouillement, nous espérons trouver des volontaires
afin de lancer notre première ligne pédestre.

La municipalité remercie le corps enseignant qui a bien voulu servir
de relais à cette action de consultation ainsi que les parents qui ont
promptement répondu à notre questionnaire.

Alain TABARD
Maire adjoint aux transports 

et à l’environnement

ENqUêTE PEDIBUS - CAR à PATTES
UN FRANC SUCCÈS

Jeudi 12 décembre 2014, Soliflo, l’épicerie sociale
et solidaire était inaugurée. Un lieu d’accueil,
d’écoute et d’échanges pour aider les personnes à
retrouver ou renforcer l’estime d’elles-mêmes et à
s’ouvrir vers le monde extérieur.

Anne-Marie Debois, adjointe au maire chargée des
actions sociales a présenté l’épicerie,
l’aboutissement d’un souhait important de la
municipalité. 

L’épicerie a ouvert ses portes aux premières
familles le 4 septembre. Cette structure
municipale est rattachée au centre communal
d’action sociale. Un chèque de 2 000 euros été
offert par le crédit agricole en soutien à Soliflo.

Ouverture : 
- un jeudi sur deux le matin de 9 h à 12 h
- un jeudi sur deux l’après-midi de 14 h à 17 h.

Renseignements pour les conditions d’accès au
heures d’ouverture ou en mairie, service CCAS.

SOLIFLO
ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE INAUGURÉE

Remise du chèque



Les employés communaux travaillent quotidiennement pour
améliorer le cadre de vie de notre ville et son embellissement.
Chaque jour, lors de l’entretien des massifs et pelouses, ils se
retrouvent les pieds et les mains dans les déjections canines. 
Les gazons qui devraient pouvoir être utilisés par les enfants
deviennent insalubres. Les propriétaires de chiens doivent prendre
leurs responsabilités pour ramasser les déjections canines de leurs
animaux.  Il n’est pas moins sale de laisser faire son chien sur l’herbe
que sur le trottoir.

Un nombre impensable de déjections canines a été constaté à
Saint-Florent-sur-Cher, rue Charles Migraine, qui est tout de
même la rue des écoliers !

Lorsque vous vous promenez dans la rue avec votre animal,
conservez toujours des sacs plastiques dans votre poche. Lorsque
l’animal fait ses besoins, sortez votre sac plastique, ramassez la crotte,
retournez le sac sur lui-même, faites un nœud puis jetez-le à la
poubelle la plus proche.

VViiee mmuunniicciippaallee
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RAPPEL : Le stationnement de véhicule sur trottoir est une
infraction à l’article R.417-10 du code de la route. 
Nous vous invitons à bien vouloir respecter cette règle de
stationnement. Dans le cas contraire, le contrevenant s’expose à
une amende de 35 €.

D’autre part, vu la circulaire du 18 Novembre 2011 du Ministère de
l’Ecologie, du Développement durable, des transports et du
logement, du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, du
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche , de la
Ruralité et de l’Aménagement du Territoire relative à l’interdiction
de brûlage à l’air libre des déchets verts, vu l’arrêté municipal n°
2011/12/673 du 20 Décembre 2011, le brûlage des déchets dits
verts, issus de la tonte de pelouse, de la taille des haies et
d’arbustes, d’élagage, de débroussaillement et autres pratiques
similaires est interdit sur le territoire communal, sur les propriétés
privées et publiques. 
La personne ne respectant pas cette interdiction est passible d’une
amende pouvant aller jusqu’à 450 €

MESSAGE 
DE LA POLICE MUNICIPALE

La politique de lutte contre l'insécurité routière comporte trois
volets : le volet répressif, c'est l'indispensable contrôle des
infractions ; le volet informatif, la possibilité de consulter son solde
de points sur internet, et le volet pédagogique constitué des stages
de sensibilisation au risque routier. La mairie est votre relais de ces
informations.

Volet informatif :
Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde de
points via le site www.telepoint.info. Cette information gratuite est
importante pour tous les titulaires d'un permis de conduire
quelque soit sa catégorie. Nous vous invitons à placer un lien sur
votre site internet.

Volet pédagogique :
Les stages de sensibilistaion au risque routier, dit " stages de
récupération de points " sont un rendez-vous citoyen pour tous
ceux qui partagent l'espace routier et qui souhaitent conserver leur
titre de conduite à l'issue d'infractions répétées.

Des stages sont régulièrement organisés à proximité de Saint-
Florent-sur-Cher.

L'accés direct, en temps réel, aux places de stages de votre région
est désormais disponible. Ces informations peuvent faire l'objet
d'un lien sur votre site internet dans une partie “ informations
pratiques ” :

www.stage-recuperation-points.com

L’INSECURITé ROUTIèRE
POLITIQUE DE LUTTE

DéJECTIONS CANINES
RESPECTEZ VOTRE COMMUNE
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Depuis la rentrée de septembre, votre journal municipal Le
Florentais a une période de distribution plus longue.

Celle-ci, avait lieu du lundi au vendredi, alors qu’actuellement elle
est decalée du lundi au mardi de la semaine suivante.

En effet, les deux agents communaux chargés de cette distribution
ont moins de temps car ils sont également au service des écoles
donc tributaires des nouveaux rythmes scolaires.

Nous vous remercions de votre compréhension, nous faisons notre
possible pour améliorer la situation dans les mois à venir.

LE FLORENTAIS
DISTRIBUTION

La municipalité de Saint-Florent-sur-Cher a mis, sur son site
Internet, une newsletter, pour vous permettre d’être informé
rapidement des divers évènements de la commune. Ainsi, vous
pourrez recevoir votre Florentais dès le premier jour de sa
distribution.

La démarche est simple : 
- rendez-vous sur le site de la ville www.ville-saint-florent-sur-cher.fr
- cliquez sur l’onglet newsletter abonnez-vous
- remplissez le formulaire

à vous de cliquer !

Le service communication vous souhaite 
une très bonne année 2015.

NEwSLETTER
INSCRIVEZ-VOUS

De nombreux chantiers se succèdent à saint-Florent-
sur-Cher. Elus et responsables techniques ont fait le
tour des avancements.

Entre autres : 
- bande de roulement, rue Jean-Moulin, travaux de
voirie et autres réseaux du futur lotissement
pavillonnaire HLM rue de Berry, travaux de
réhabilitation des salles Dordain (destinés à l’accueil de
la mission locale et aux cours de gym douce)...

VISITES DE ChANTIERS
DES TRAVAUX DANS LA VILLE

Rencontre sur le chantier, rue de Berry

UN GRAND MERCI à tous ceux qui ont
participé au défi " Nénette et Rintintin "
dans le cadre de l'exposition " Le Cher
dans la première Guerre mondiale ".
Grâce aux élèves de deux  classes, aux
résidents de la maison de retraite, aux
lecteurs, ce sont plus 160 petites
poupées de laine qui ont été
fabriquées dans cette action de
solidarité. Toutes ces Nénette et
Rintintin ont été vendues, au centre
Aragon de Saint-Florent-sur-Cher,
vendredi 5 et samedi 6 décembre
2014. 
Ces petits porte-bonheur confectionnés avec amour ont permis une
collecte reversée au profit du Téléthon.

Depuis le 22 novembre 2014, les prêts sont doublés afin que vous ne
tombiez pas en panne de documents. Il est rappelé qu'une boîte aux
lettres est à votre disposition pour rapporter les documents que
vous avez empruntés (sauf les jeux qui doivent être déposés à
l'accueil de la médiathèque). 

Par ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez prolonger, réserver ou
suggérer des titres directement sur le site
www.mediathequesaintflorentsurcher.fr en vous connectant sur
votre compte à l'aide de votre carte d'adhérent. 

Toute l'équipe de la médiathèque vous souhaite une excellente
année 2015.

MéDIAThèqUE
DÉFI RÉUSSI

“ Nénette et Rintintin ”
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NE JAMAIS OUBLIER
COMMÉMORATION

Mercredi 3 décembre 2014, le centre culturel Louis-Aragon recevait
les aînés de la commune pour le traditionnel goûter de Noël offert
par la municipalité et le CCAS.

Après un accueil par Roger Jacquet, maire de la commune ,plus de
200 personnes ont pu danser au son de l’orchestre de Joël Gauthier

Un moment de partage convivial apprécié
des retraités  et des élus.

GOûTER DES ANCIENS
APPRÉCIÉ

Une salle comble

Pendant trois semaines, les écoliers de la meternelle du Breuil ont
eu la joie de décourvrir un sport trop souvent oublié : le GOLF.
La Fédération de Golf a obtenue un agrément de l’Inspection
Académique afin de présenter ce sport dans les écoles.
Le club de Golf de la Picardière de Vierzon est intervenu à l’école
maternelle du Breuil. L’objectif étant de faire découvrir aux
enfants ce sport un peu plus particulier. Le département du Cher
ne compte que 6 parcours de golf contre des dizaines de terrains
de foot...

Cette découverte du sport menée par Mathieu Dinet,
responsable de l’enseignement, Michel Lalanne, délégué
régional aux sports en milieu scolaire et Daniel Pulby, président
du comité départemental du Golf, a été très enrichissante.
Les enfants ont pu pratiquer le golf avec du matériel adapté à
leur taille, dans une très bonne ambiance.
Merci aux parents d’élèves qui ont aidés au bon déroulement des
séances.

DU GOLF..
MATERNELLE DU BREUIL

Un parcours adapté...

Un moment sportif...

Les enseignantes, membres du club de golf et les mamans bénévoles

Hommage aux Morts pour la France

Cérémonie du Souvenir
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ACCUEIL ADO
INFORMATIONS AUPRÈS DU 06 78 03 36 90  OU 02 48 26 09 16

NOUVEAUX HORAIRES : LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI DE 15 H À 18 H 30
MERCREDI DE 13 H 30 À 18 H 30

Accueil libre et soutien scolaire le soir et activités variées le mercredi après-midi.

JJeeuunneessssee

Un coup de main pour les devoirs...

Comme toujours à l'accueil périscolaire, les idées créatives ne
manquent pas. Création, humour et bonne humeur sont des sens
tellement communicatifs que même un papa “ François ”, envieux
est venue participer à la confection du calendrier.

ACCUEIL PéRSICOLAIRE
CALENDRIER DE L’AVANT HAUT DE GAMME

Original, le calendrier !

Merci papa !

La Ville de Saint-Florent-sur-Cher recrute pour le service Activités
jeunesse :

Animateurs (trices) titulaires du B.A.F.A. et stagiaires pour les petites
et grandes vacances scolaires 2015 :

Hiver : du 16 février au 6 mars
Printemps : du 27 avril au 7 mai
Eté : 1ère période : du 6 au 24 juillet
Eté : 2ème période : du 27 juillet au 14 août
Toussaint : du 19 au 30 octobre

Les candidatures (lettre + CV + copie du diplôme ou du livret de
formation) précisant la (les) période (s) souhaitée (s) doivent être
adressées à :

Monsieur le Maire de Saint Florent sur Cher
Service des ressources humaines

Hôtel de ville
Place de la République

18400 SAINT-FLORENT-SUR-CHER

Date limite de dépôt des candidatures :
- Hiver : dans vos meilleurs délais
- Printemps : dans vos meilleurs délais
- Eté : 27 février 2015
- Toussaint : 30 juin 2015.

AVIS D’OFFRE D’EMPLOI
SERVICE ACTIVITÉS JEUNESSE

Un moment de détente après les cours

Une salle bien équipée

Des ateliers variés
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TTéélléétthhoonn
Saint-Florent-sur-Cher était mobilisée pour le
Téléthon 2014. 

Durant Trois jours des manifestations ont eu lieu à
travers la ville. Merci à toutes les associations
présentes et tous les bénévoles qui ont participé
au bon déroulement de ce week-end. 

Le montant récolté, non connu à ce jour vous sera
communiqué dans un prochain numéro.

Amicale cyclo et les jeunes du Collège Voltaire

Représentation de l’U.S.F. Gym L’équipe de l’école de pêche à la mouche

Le fil rouge des pompiers la Chorale

Les pompiers L’école de Musique

Départ de la marche
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LLeess nneewwss ddee FFeerrCChheerr PPaayyss FFlloorreennttaaiiss
OPTIMISER LA PLACE  DANS LES SACS POUBELLES

PERMET DE LES ECONOMISER 
Pensez à écraser Pour optimiser

Où qU’IL SOIT : PROTEGEZ VOTRE
COMPTEUR DU FROID !!!

Le compteur d’eau est sous votre
responsabilité, que vous soyez propriétaire ou
locataire. La réparation ou le remplacement
d’un compteur gelé sera donc réalisé à vos
frais. 

Comment le protéger
Seules les plaques de polyuréthane ou de
polystyrène extrudé protègent votre
compteur du gel de manière efficace. 
Isolez alors votre compteur, ou bien le regard
de votre compteur, à l’aide de ces matériaux.

Evitez les matériaux absorbant
l’humidité comme des morceaux de
linge. Ceux-ci favorisent le gel. De
plus, les rongeurs les détruisent. 

DES TRAVAUX DE VOIRIE 
SUR LA COMMUNE DE PLOU

La communauté de communes FerCher-Pays Florentais
a lancé, courant décembre, un Avis d’Appel Public à la
Concurrence (AAPC) pour des travaux de rénovation de
la couche de roulement de la VC 210 située sur la
commune de PLOU. Cette voie communale s’étend de
Brouillamnon aux Brissards.

Le démarrage des travaux est prévu pour ce mois-ci.

VILLENEUVE-SUR-ChER 

Samedi 10 Janvier 2015 : la Saint Blaise de Sainte Thorette à salle des
fêtes de Galifard animée par l'orchestre "CONTREJOUR" sur réservation
au 02 48 57 38 01.

Samedi 7 février 2015 : soirée dansante de la Saint Blaise de
Villeneuve-sur-Cher salle de Galifard sur réservation au 02 48 55 26 92.

Dates à retenir les 13 - 14 et 15 mars 2015 bourse aux vêtements
printemps salle des fêtes de Galifard organisé par l'association au
bonheur des enfants.
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EExxpprreessssiioonn
CONSEIL MUNICIPAL / COMPTE RENDU DU 27 NOVEMBRE 2014 

Le compte rendu est disponible dans son intégralité en mairie et sur le site internet de la ville www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

1. – Adoption du compte rendu de la séance précédente
2. -  Informations du Maire
3. – Mise en exploitation des installations de chauffage conduite et entretien courant des  installations de chauffage production d’eau chaude (adoucisseur compris) ventilation
et iinstallation de gaz dans les bâtiments communaux – Marché public de fournitures et de services – Appel d’offres ouvert européen – Rapport du pouvoir adjudicateur 
4. – Budget 2014 – Modifications de crédits
5. – Deuxième emprunt 2014
6. – Tarifs communaux 2015
7. – Droits de terrasse – Année 2015
8. – Accueil de loisirs – Tarifs 2015
9. – Convention avec la Communauté de communes FERCHER PAYS Florentais relative aux  travaux d’enrobés réalisés dans la Rue de Berry
10. – Convention de prestations de communication – Informatique avec la Communauté de Communes FERCHER Pays Florentais 
11. – Convention avec la Communauté de Communes FERCHER Pays Florentais pour la mise à disposition du poste de refoulement de la Place de la République
12. – Etablissement d’une servitude permanente en faveur de la Communauté de Communes FERCHER Pays Florentais pour la construction d’un nouvel ouvrage de refoulement
13. – Délégation au Maire en vertu de l’Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : Néant

EXPRESSION DES GROUPES  DE L’OPPOSITION / NOUVEL ESSOR POUR SAINT-FLORENT

Nouvel Essor pour Saint Florent vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2015 ; vœux de bonheur
et de réussite personnelle et professionnelle.

Erratum : 
Dans le précédent numéro du Florentais, une erreur s’est glissée
dans le contact pour le projet de maison de santé.

Il faut lire « projetmaisondesante+paysflorentais@gmail.com »
au lieu de « projetmaisondesanté-paysflorentais@gmail.com »
Merci à toutes les personnes qui nous ont déjà contacté pour leurs
remarques et propositions.
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Des musiciens Florentais ont honoré comme il se devait leur sainte
Patronne sainte Cécile. Ces célébrations ont débuté par l’office
religieux en l’église de Saint-Florent-sur-Cher, et c’est tout
naturellement au restaurant que les festivités ont continué avec un
moment plein de complicité et de convivialité.

Avant de déguster les mets préparés, Didier Gouttebroze, président
de l’Harmonie Florentaise devait outre remercier les musiciens
pour leur investissement tout au long de l’année, appeler trois
musiciens pour leur remettre des distinctions, c’est ainsi que José
Martin se voyait décoré la médaille de la Confédération musicale de
France (échelon argent) pour 32 années, Alain Gougry, la médaille
d’or, pour quarante ans et enfin Marcel Marchand la médaille 
« vétéran » avec palme pour 63 années de musique, de plus, Kamal
Lemkhayer (adjoint au maire de Saint-Florent-sur-Cher chargé de la
culture) lui remettait la médaille de la ville pour toutes ces années
au service de la musique mais aussi des florentais lors des
cérémonies commémoratives.

MUSICIENS à L’hONNEUR
DES MÉDAILLES MÉRITÉES

VViiee AAssssoocciiaattiivvee

De gauche à droite : José Martin, Alain Gougry, Marcel Marchand et Didier
Gouttebroze en arrière plan.

Afin de participer au Téléthon 2014, l’association Florentaise des
amateurs de tarot, a organisée un concours salle Roseville.
Malheureusement, seuls les membres de l’association y ont
participé et nous les en remercions.

Un somme de 240 euros a tout de même été récoltée.

AFAT
TRISTE TÉLÉTHON 

De gauche à droite : Claude Caulier vice-président, Jean-Michel Autier secrétaire,
Danièle Thouret 2ème du concours, Annie Demyttenaere trésorière, Raymond

Margueritat vice président et 1er du concours, Danièle Hickel trésorière adjointe et
Michel Bourlon président et 3ème du concours

L’assemblée générale a eu lieu le 25 novembre, le bureau a été
reconduit pour l’année 2015. Mais le club cherche un ou une
présidente pour la fin de l’année : le message est lancé !

Ce mardi 9 décembre, les membres du club ont fêté Noël avec les
adhérents et la doyenne Suzanne était bien évidemment fidèle.
Le club reprendra ses activités le mardi 13 janvier 2015 aux heures
et lieux habituels, avec les cotisations et la galette des Rois.

CLUB DU 3èME âGE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Une doyenne en forme !

11
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Salle de l’Auditorium
Samedi 10 janvier 2015 à 15 h 30

Le bureau de Saint-Florent Culture invite tous les adhérents à venir
partager la galette. 
Sur inscription uniquement dans chaque atelier.

Cette année la galette sera animée par un clown pour les enfants
qui participent. Nous en profitons pour vous présenter tous nos
meilleurs vœux pour 2015.

SAINT-FLORENT CULTURE
GALETTE DES ROIS

L’assemblée générale de l’association des
donneurs de sang bénévoles aura lieu le 24
janvier 2015 à 14 h, salle Roseville.

Si vous souhaitez devenir membre de l’association, vous êtes les
bienvenus pour partager ce moment convivial.

DONNEURS DE SANG
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’année 2014 s’ est terminée par le traditionnel Repas de Noël.
C’est en présence de deux centenaires que plus de 70 convives
ont dégusté un excellent Repas de Noël préparé comme tous
les ans par l'Auberge du Pont d'Y. Ce fut aussi l'occasion de
remettre le panier garni du Téléthon gagné par Solange Pinot,
ainsi que de souhaiter un heureux anniversaire à Vovone,
Jacqueline et Henri.

Tous les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs
voeux à l'occasion de cette nouvelle année et surtout une
bonne santé. 

Le Programme 2015 est lancé et déjà bien rempli …
- Mardi 6 Janvier : 1ère Réunion du Club
- Mardi 20 Janvier : Galette des Rois
- Dimanche 15 Février : Opérette à St-Amand 

« Un de la Cannebière »
- Vendredi 6 Mars : Visite du Musée du Chocolat, déjeuner,
Spectacle « Holiday on Ice » à Paris
- Du 17 au 24 Mai : Cap sur « Les Cyclades »

D’autres projets seront soumis à nos adhérents. Pour tous
renseignements nous serons à votre disposition les 1ers et 3èmes

mardis Salle Roseville de 14 h à 18 h.

CLUB DES SéNIORS
L’ANNÉE SE TERMINE

12 Le Florentais - janvier 2015

Repas de Noël
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Les Championnats de France Intercomités se sont déroulés à
Mouilleron-Le-Captif (en Vendée), le 22 novembre dernier. Cette
compétition voit s’affronter par équipes de quatre les meilleures
gymnastes de chaque région française, nées entre 2003 et 2005. Une
jeune Florentaise, Nina THOMAS, faisait partie du voyage, accompagnée
de deux gymnastes du club d’Orléans et une de Joué les Tours. Huit
gymnastes avaient participé en octobre à un stage de sélection de
quatre jours, lors duquel Nina avait décroché sa place. L’équipe de la
Région Centre a terminé à une honorable 14è place sur 17 comités
représentés. Nina, bien qu’étant la plus jeune de son équipe, a remporté
la meilleure note aux barres et au saut.

Dans la petite salle du club de l’Union Sportive Florentaise, la jeune
pousse de 8 ans travaille dur, à raison de 9 heures d’entrainement
hebdomadaire, plus les stages durant les vacances. Elle fait en effet
partie avec une autre gymnaste Florentaise du Collectif Jeunesse
Régional, regroupant les meilleurs espoirs de la discipline. La saison
passée, elle s’est même offert le titre de Championne Inter-régionale.
Cette année, elle n’a qu’un objectif en tête : se qualifier pour les
prochains championnats de France individuels. Alors, quatre fois par
semaine, elle enfile son justaucorps et enchaîne consciencieusement,
sous les yeux attentifs de ses entraîneurs, les exercices au sol, barres
asymétriques, poutre et saut de cheval. Athlétique, explosive,
travailleuse, nul doute que cette jeune fille portera haut les couleurs du
club Florentais dans les années à venir.

La saison 
du renouveau

Une saison qui débute
donc sur les chapeaux
de roue. 
Outre les performances
sportives, les nouveautés ne manquent pas cette saison : nouveaux
entraîneurs, nouveaux cours, nouvelles manifestations, les bénévoles ne
chôment pas. La section a organisé en novembre pour la première fois
des rifles, qui ont remporté un vif succès. Elle a aussi organisé le 20
décembre son premier gala de Noël. De plus, face à la demande, de
nouveaux cours ont été créés, notamment pour permettre l’accueil des
tout petits dès 15 mois. Pas question donc de se reposer sur ses lauriers.
Si l’infrastructure n’est pas idéale, la section compense par bien d’autres
atouts. Outre son ambiance familiale et conviviale, du matériel
nombreux et de qualité, de l’innovation, la section mise aussi beaucoup
sur la formation de ses juges et entraîneurs, afin de proposer un
enseignement de qualité. En témoignent les mines réjouies des 112
gymnastes qui fréquentent chaque semaine la section.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la vie du club sur le
blog : usf-gymnastique.over-blog.fr 

et sur la page Facebook : www.facebook.com/usfgymnastique

U.S.F. GyMNASTIqUE
NINA, UNE GRAINE DE CHAMPIONNE

Nina

Georges Blin a passé toute sa jeunesse à Saint-Florent-sur-Cher .
Il a fait une carrière en tant qu’enseignant au lycée Pierre Emile
Martin de Bourges.

Une fois, à la retraite il se met à écrire et à publier ses ouvrages. II
édite même un CD sur son club de peinture, le Groupe Artistique
Florentais.

Aujourd’hui résident à Saint-Palais-sur-Mer il présente son nouvel
ouvrage, un roman sur les gardiens de phare....

Plouf ! Odell fille de lumière
éditions La Bruyère

CLIN D’œIL
UN FLORENTAIS SE FAIT CONNAÎTRE
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à la rentrée de septembre, l’école de Musique de Saint-Florent-sur-
Cher a proposé un atelier solfège débutant. Cet atelier, animé par
Anne-Marie Deville, se déroule dès la sortie des classes le vendredi
après-midi de 15h15 à 16h15 à l’école de Musique. 
Un groupe de 7 élèves, très assidus; assistent chaque semaine à
celui-ci.
Au programme : apprentissage des notes et des rythmes par les
chansons, jeux rythmiques avec instruments de percussions, écoute
et découverte des instruments.

Cet atelier devrait permettre aux élèves de découvrir l’activité
musique et pourquoi pas de choisir un instrument par la suite.

Renseignements auprès d’A. Marie Deville au 06 03 22 52 81

éCOLE DE MUSIqUE
ATELIER SOLFÈGE DÉBUTANT

Le Florentais - janvier 2015

Classe de solfège débutant et Anne-Marie Deville
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Le 20 novembre dernier, à l’espace Danielle Darrieux de
Massoeuvre, s’est déroulée la soirée consacrée à l’arrivée du
Beaujolais nouveau. Les personnes présentes ont pu déguster la
cuvée 2014 accompagnée d’un buffet campagnard.
Encore une soirée conviviale organisée par Massoeuvre
animation.

L’association a également permis à une quarantaine d’adhérents
de partir en Alsace pour découvrir la magie des marchés de Noël
Alsaciens. C’est lors du dernier week-end de novembre qu’une
poignée de berrichons a pu visiter  quelques-uns des plus beaux
marchés de Noël (Strasbourg, Riquewihr et Kaysersberg) en se
laissant guider par les odeurs de pain d’épices, vin chaud et
choucroute. 

Ils ont pu aussi apprécier les spécialités alsaciennes.

Un week-end féérique qui restera gravé dans les mémoires.

MASSœUVRE ANIMATION
ESCAPADE AUX MARCHÉS ALSACIENS

Des membres heureux

Voici les résultats de la collecte organisé par les bénévoles de
l’antenne locale de la Croix Rouge au profit de la Banque
alimentaire, 3.260 kilogrammes ont été collectés soit 520
kilogrammes de plus qu’en 2013. 

Les florentais ont su faire preuve une nouvelle fois d’une belle
solidarité qu’il nous fallait saluer ici. Chaque dernier week-end de
novembre, les Banques Alimentaires sollicitent le grand public
pour leur Collecte Nationale, opération réalisée cette année
encore par les bénévoles de la Croix Rouge Florentaise renforcés
par vingt-six élèves du collège Voltaire, à noter le fort
investissement des élèves de sixième puisque vingt étaient
parmi les vingt-six.

Présents aux sorties des supermarchés locaux et de quelques
magasins environnants, les florentais et habitants du canton de
Chârost ont su se montrer encore une fois solidaires envers les
plus démunis, les résultats de la collecte seront connus très
rapidement.

BANqUE ALIMENTIARE
COLLECTE 2014

La collecte avec les élèves du collège Voltaire

CCoommmmeerrccee

Manon Lacour, jeune diplômée en esthétisme est depuis peu la
nouvelle propriétaire de Vogue Esthétique. Institut de beauté
situé dans les locaux de Vogue Coiffure. Manon vous propose des
soins de cocooning, épilations pour femmes et hommes, soins du
visage, soins des mains et des pieds...

Ouvert en journée continue du mardi au vendredi de 9 h à 19 h 
et le samedi de 9 h à 17 h.

Téléphone : 02 48 55 10 00 / 07 61 90 96 80

VOGUE ESThéTIqUE
NOUVELLE PROPRIÉTAIRE

14 Le Florentais - janvier 2015

Manon Lacour
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Éric habite avec son père Henri, atteint de la maladie d'Alzheimer. 
Son frère, Gabriel, est journaliste (…). Les 2 fils n'ont pas tout à fait 
la même vision quant à la manière de s'occuper de leur paternel en 
déclin, qui s'échappe presque toutes les nuits en disant chercher une 
autre maison, sa maison... (avec l’Association Berry-Québec). 

 

Fiche technique 
Un film de Mathieu Roy (réal. du doc. « Survivre au progrès »).  

Avec Emile Proulx-Cloutier, Marcel Sabourin, Julie Gayet... 
Film d’ouverture Festival des Films du monde de Montréal 2013.   

Drame, Québec - 2013 - 1h40.  

 
 

 
 

��Déchéance de l’âme perdue 
L'autre maison est un film prenant, éloquent, doucereux (…), mais 
qui fait preuve d'une humanité telle qu'elle nous transporte et nous 
berce lentement pendant un peu moins de 2 heures. Parce que 
même si le long métrage traite de sujets graves et lourds 
(l'Alzheimer, l'alcoolisme, la jalousie, la relation père-fils et même la 
guerre), il en ressort une quiétude rare. 
La performance incroyable de Marcel Sabourin est probablement 
l'une des 1ères choses qui nous frappe... Son Henri Bernard est cré-
dible, intense et touchant. Tous les gens ayant été témoins de la 
lente déchéance d'une personne atteinte d'Alzheimer comprendront 
la justesse du jeu de Sabourin et la pers-
picacité des textes de Mathieu Roy. Emile 
Proulx-Cloutier est également très habile 
dans le rôle d'un homme torturé, ancien 
alcoolique, qui prend soin de son père 
pendant que son frère aîné fait le tour du 
monde... Roy Dupuis fait également un 
travail formidable, ce n'est tout simple-
ment pas lui que l'on remarque d'emblée, rapidement esquivé par les 
performances des 2 autres acteurs. 

Les paysages bucoliques sont aussi magnifiques, en accord avec la 
traînante maladie de l'aîné. La réalisa-
tion est juste, souvent discrète, mais tou-
jours à l'écoute du jeu imposant des ac-
teurs. Il y a une douceur dans les images 
de Roy, une fluidité enviable et profitable. 
En plus d'être magnifiquement exécutés, 
ses gros plans et ses plans américains 
parlent beaucoup... Les scènes dans les-

quels on retrouve le vieux fugueur dans les bois sont sublimes et 
aussi très parlantes������L'autre maison est réussi. Il ne s'agit pas 
d'une oeuvre novatrice, mais on peut sans aucun doute parler d'une 
victoire au point de vue émotionnel et artistique.  

    Elizabeth Lepage-Boily (www.cinoche.com)  

 
 
 

Né vers 1980 
au Québec, ce 
jeune réalisa-
teur obtient la 
Mention d'ex-

cellence du 

Doyen, Baccalauréat Université de Montréal (2001).  
Lauréat du prix Gémeaux pour le meilleur documen-
taire culturel François Girard en trois actes (2006), 
il est nommé aux prix Gémeaux à titre de scénariste 
pour le documentaire La peau de Léopard (2007). 
En 2011 il réalise avec Harold Crooks le documen-
taire militant Survivre au progrès - Surviving Pro-
gress (adapté de l’essai de Ronald Wright « Brève 
histoire du progrès » publié en 2006 en France)... 
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Séances en 3D VF
Séances en 2D VF

Drame québécois de Mathieu Roy
Avec Marcel Sabourin, Émile Proulx-Cloutier...

Durée : 1h40
Éric habite avec son père Henri, atteint de la ma-
ladie d'Alzheimer. Son frère, Gabriel, est journa-
liste en zone de guerre. Les deux fils n'ont pas
tout à fait la même vision quant à la manière de
s'occuper de leur paternel en plein déclin.

Vendredi 30 à 20h30
Séance-rencontre Gratuite

Film d’action américain de Ridley Scott
Avec Christian Bale, Sigourney Weaver...

Durée : 2h31

Mercredi 07 à 20h30,
Vendredi 09 à 16h30 et 20h30,
Samedi 10 à 14h00 et 17h00,

Dimanche 11 à 15h00

L’histoire d’un homme (Moïse) qui osa braver la
puissance de tout un empire.

Séance en 2D VOSTF

Drame mauritanien de Abderrahmane Sissako
Avec Ahmed Ibrahim, Abel Jafri...

Durée : 1h37 - VOSTF
Avertissement : des scènes, des propos ou des images

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Jeudi 08 à 20h30, Samedi 10 à 20h30,
Dimanche 11 à 17h45

Non loin de Tombouctou tombée sous le joug
des extrémistes religieux, Kidane mène une vie
simple et paisible dans les dunes, entouré de sa
femme, sa fille et de Issan, son petit berger.

Comédie française de Patrice Leconte
Avec Christian Clavier, Carole Bouquet...

Durée : 1h19

Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un
album rare qu'il rêve d'écouter tranquillement dans
son salon. Mais le monde entier semble s'être
ligué contre lui : sa femme choisit ce moment pour
lui faire une révélation inopportune, son fils dé-
barque à l'improviste, un de ses amis frappe à la
porte, tandis que sa mère ne cesse de l'appeler
sur son portable...

Jeudi 22 à 20h30, Vendredi 23 à 17h30,
Samedi 24 à 14h00, Dimanche 25 à 17h30

Dessin animé américain de Wolfgang Reitherman
Durée : 1h18 - A partir de 5 ans

Le jeune Mowgli, abandonné dans la jungle, est
élevé par une louve et protégé par la panthère
Bagheera. Afin d'échapper à Shere Khan, le tigre
mangeur d'hommes, Bagherra décide de rendre
son jeune ami au monde des hommes. En chemin,
ils multiplient les rencontres et affrontent de nom-
breux dangers.

Samedi 24 à 16h30, Dimanche 25 à 15h00Comédie française de Eric Lartigau
Avec Karin Viard, François Damiens...

Durée : 1h45

Mercredi 14 à 20h30, Vendredi 16 à 17h30,
Samedi 17 à 16h30 et 20h30,

Dimanche 18 à 17h30

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd
sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indis-
pensable à ses parents au quotidien, notamment
pour l'exploitation de la ferme familiale.

Comédie française de Manuel Pradal
Avec Jean Reno, Gérard Jugnot...

Durée : 1h17
Benoît Brisefer est un petit garçon qui cache de
supers pouvoirs. Son seul point faible : il perd
toute sa force quand il s'enrhume.

Vendredi 16 à 20h30, Samedi 17 à 14h00,
Dimanche 18 à 15h00

Jeudi 15 à 20h30
Ciné-Culte

Comédie française de Jean-Paul Rappeneau
Avec Philippe Noiret, Catherine Deneuve...

Durée : 1h40 - Version restaurée
Près des plages du débarquement vit Marie et son
oisif époux. La jeune femme s'ennuie, mais la dis-
traction arrive quand les Allemands prennent pos-
session des lieux.

Drame français de Régis Wargnier
Avec Raphaël Personnaz, Olivier Gourmet...

Durée : 1h35
Alors qu'il travaille à la restauration des temples
d'Angkor, François Bizot est capturé par les
Khmers rouges. Détenu dans un camp perdu dans
la jungle, il est accusé d'être un espion de la CIA.

Mercredi 21 à 20h30, Vendredi 23 à 20h30,
Samedi 24 à 20h30

Comédie dramatique française de
Marie-Castille Mention Schaar

Avec Ariane Ascaride, Ahmed Dramé...
Durée : 1h45

Mercredi 28 à 20h30, Samedi 31 à 16h30,
Dimanche 01 à 15h00

D'après une histoire vraie. Lycée Léon Blum de
Créteil, une prof décide de faire passer un con-
cours national d'Histoire à sa classe de seconde
la plus faible. Cette rencontre va les transformer.

Drame français de Stéphane Demoustier
Avec Olivier Gourmet, Valéria Bruni Tedeschi...

Durée : 1h35
Résolu à ne plus travailler pour d'autres, Jérôme
cherche à monter sa société coûte que coûte, et
ce malgré les réticences de Laura, sa femme.
Ugo, leur fils de 11 ans, joue au tennis et veut
devenir champion. Pour cela, il lui faut intégrer le
centre national d'entraînement, à Roland Garros.

Jeudi 29 à 20h30, Samedi 31 à 20h30,
Dimanche 01 à 17h30



ATELIER ThéâTRE (St-Florent Culture)
Centre Louis-Aragon  
petits :  les mercredis / 13 h  30 - 15 h
moyens : les mercredis / 15 h - 16 h 30
adolescents :  les mercredis / 16 h 30  - 18 h

CRéA’FUSEAUX
Salle Dordain A  :
Les lundis  / 18 h  - 20 h 

ATELIER PEINTURE 
(Groupe Artistique Florentais)
Salle Salengro  : 
les mercredis / 14 h  - 19 h 

ÉÉTTAATT  CC II VV II LLÉÉTTAATT  CC II VV II LL

NAISSANCES

15/11 : Jules, Philippe, Yann DUPRIX
25/11 : Mehdi, Ali, Rahim DEMIRBAS
27/11 : Hynde CHARAFI

MARIAGES

DéCèS 

01/12  :  Pierre, Alcide, Auguste RAISON
04/12  :  Jacqueline, Simone, Pierrette, Georgette 

FLOQUET née OGER
06/12  :  Michel, René GIRAUDON
14/12  :  Ahmed SEBA
15/12  :  Marguerite ROUET née GUILLEMIN

Horaires des Cimetières
été : Ouverture :  8 h - Fermeture : 18 h 30 
Hiver :  Ouverture :  8 h - Fermeture : 18 h 

Permanence du Député du Cher
Nicolas SANSU

Sur rendez-vous en mairie
le 1er vendredi du mois de 9 h à 11 h en 

téléphonant à son secrétariat 
au 02 48 52 65 04 / 02 48 52 65 67

PHARMACIES DE GARDE

Mois de janvier

Jeudi 1er - journée : Antignac
Samedi 3  - journée : Robillot
Dimanche 4 - journée : Mijoin
Lundi 5 - journée : Robillot
Du sam. 10 au lun. 12 - journée : Dulac
Du sam. 17 au lun. 19 - journée : Antignac
Du sam. 24 au lun. 26 - journée : Robillot
Samedi 31  - journée : Dulac

Mois de février

Dimanche 1 - journée : André
Lundi 2 - journée : Dulac
Samedi 7  - journée : Antignac
Dimanche 8 - journée : Grinovero
Lundi 9 - journée : Antignac

Les gardes sont indiquées sous réserve de 
modifications de dernières minutes. 
Ne pas hésiter à composer le 3237 ou  à consulter 
l’affichage en officine.

Les adresses - Pharmacies
DULAC  : 6 av Gabriel-Dordain - 02 48 55 00 50
ROBILLOT  : 22 av Gén-Leclerc tél : 02 48 55 03 98
ANTIGNAC  : 26 r Paul-Ladevèze - 02 48 55 00 16
GRINOVERO :  33 r Jean Jaurès - Lunery - 02 48 68 90 84
DEhMOUChE : 11 av Anc. Combattants - Trouy - 02 48 64 71 10
ANDRé :  23 r Parmentier - La Chapelle St-Ursin - 02 48 26 44 53
Pharmacie MIJOIN : 48 Grande Rue - Charost - 02 48 26 20 28
Laboratoire de biologie médicale  (V. Grember)

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 18 h et le samedi de 8 h à 12 h

www.bioexcel.fr

BBlloocc NNootteess
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GyM DOUCE - SOPhROLOGIE
12,70 euros / 5 séances 
21,50 euros / 10 séances
- Gym Douce
Salle Dordain  : 
les jeudis / 10h30 - 11h30
les Vendredis / 17 h - 18 h 
- Sophrologie
Salle Dordain  : 
les Lundis / 17 h à 18 h et 18 h à 19 h
les Vendredis / 15 h à 16 h - 16 h à 17 h 

et 19 h à 20 h
- Les Années Dynamiques
Salle Dordain A  : les Jeudis / 10 h 30 - 11 h 30 

PATChwORK
Salle Roseville : les 1ers et 3èmes

mardis de chaque mois / 14 h - 18 h

CLUB DES SéNIORS
Salle Roseville : les 1ers et 3èmes mar-
dis de chaque mois / 14 h - 18 h

CLUB 3ème âGE
Salle roselière : les 2èmes et 4è

mardis de chaque mois / 14 h - 18 h

AMICALE DES RETRAITéS / UNRPA
Salle Roseville : 13 h 30 - 18 h
tous les jeudis après-midi

LOISIRS ET SOLIDARITé DES RETRAITéS
Salle Salengro : 
les lundis de 14 h à 18 h

ART FLORAL
Salengro - salle de l’atelier : 
les mardis / 20 h - 22 h
les vendredis / 14 h - 16 h

POTERIE
Salengro - salle de l’atelier : 
les lundis / 14 h - 16 h  et 18 h - 20 h
les mercredis / 
10 h - 12 h et 15 h 30 - 19 h 30
les Vendredis / 18 h - 20 h

éCOLE DE PêChE à LA MOUChE
DE L’AMICALE DES PêChEURS
DE LA VALLéE DU ChER
Salengro : 
1er et 3èmes vendredis du mois de
18 h 30 à 20 h 30
le mercredi qui les suit de 17 h à 19 h

A.F.A.T. (Tarot)
Salle Salengro tous les mardis et jeudis
15 h  - 19 h 

ChORALE VICUS AUREUS
Salle Danielle Darrieux (Massœuvre)
Tous les vendredis de 19 h à 21 h 
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L’Hôtel de Ville
Place de la République 
18400 St-Florent-sur-Cher  - tél. : 02 48 23 50 00
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr
communication@villesaintflorentsurcher.fr
secretariatgeneralurbanisme@villesaintflorentsurcher.fr
lundi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h
du mardi au jeudi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 -18 h
vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 -17 h
Les Services Techniques Municipaux
z.I. du Breuil, rue Fernand-Léger
tél. : 02 48 55 23 37
du lundi au vendredi :  7 h 45 - 11 h 45 / 13 h 30 - 16 h 30
Police Municipale
6, rue Félix Pyat - tél. : 02 48 23 50 10
Multi accueil les Pt’ites Frimousses
Rue Jules-Ferry - tél. : 02 48 26 04 10
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
7 h 30 - 18 h 30
RAM - Relais Assistantes Maternelles
Rue Jules-Ferry - tél. : 02 48 59 25 43
lundi 10 h 30 - 12 h 30 / mardi 13 h - 17 h
mercredi 10 h 30 - 12 h 30 / jeudi 13 h - 15 h
vendredi 13 h - 16 h
Atelier d’éveil : mardi et jeudi 9 h 30 - 11 h 30 
sur réservation
Le Service d’Accueil Périscolaire
Pôle Enfance rue Jules ferry - tél. : 02 48 55 31 52
tous les jours  de 7 h à 8 h 30
et de 16 h 30 à 18 h 30
sauf mercredi et vacances scolaires
Le Restaurant Scolaire Gavroche
Rue Henri-Aubrun : 02 48 55 10 84
Le Service Activités Jeunesse
Pôle Enfance - rue Jules ferry
tél. : 02 48 55 68 50 - fax : 02 48 55 60 70
Du lun. au merc. : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h
Jeudi : fermé le matin -  13 h 30 à 17 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 
Mission locale antenne de St-Florent
Formation Emploi - 75, Avenue Gabriel-Dordain
téléphone : 02 48 23 21 23
antennestflorent@missionlocalejeunes.fr
https://fr-fr.facebook.com/pages/Mission-Locale-St-Florent-
Sur-Cher/336868316418668 
lundi : 11 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
mardi, mercredi, jeudi : 
8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h 30 
vendredi : 8 h 30 - 12 h.
L’Accueil Ado
75, Avenue Gabriel-Dordain : 02 48 26 09 16
accueilado.stflo18@orange.fr
www.facebook.com/accueilados.stflorentsurcher?fref=ts
La médiatèque Municipale
19, Rue François-Pavillard - BP 60
tél. : 02 48 55 26 83
e-mail : mediatheque@villesaintflorentsurcher.fr
Mardi : 9 h - 12 h 
Mercredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Jeudi : 9 h - 12 h 
Vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h  / 14 h - 17 h
fermeture le samedi après-midi en période 
estivale : les mois de juillet et août.

Le Pass’age

Salle Dordain - 02 48 55 22 58
les Lundis / 10 h - 13 h  les Mardis / 14 h - 17 h 
les Mercredis / 10 h - 14 h les Jeudis / 10 h - 13 h
Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit
Mme Florence Féraud - Salle Polyvalente Roseville
les 2ème et 4ème mercredis de 14 h à 16 h 
Tél. : 02 48 68 33 83 ou 06 85 42 95 14.
Le Conciliateur
Mme Grolleau-Vallet assurera les permanences
le 2ème et 4ème vendredi du mois à Roseville de
8 h 30 à 10 h 30.
Maison des Solidarités (Centre Médico Social)
Rue de la Solidarité
18400 Saint-Florent-sur-Cher 
Tél. : 02 48 25 26 30
La C.R.A.M.
(Caisse Régionale d’Assurance Maladie) : 
Infos retraite : 0821 10 45 67 (9 cts/min)
Le C.I.C.A.S.
(Centre d’Information Conseil et Accueil des Salariés) 
Téléphoner au 0 820 20 01 89
(54 av. Jean-Jaurès à Bourges).
La C.A.F.
(Caisse d’Allocations Familiales), tous les jeudis :
9 h - 11 h 30 Maison des Solidarités.
AIDER LA VIE
Aide à domicile aux personne et à la famille
261, rte de Saint-Michel - Bourges
02 48 65 29 99
3ème jeudi du mois local 75, av. Gabriel-Dordain de 9 h 30  à 12 h
L’A.D.P.A.C - FACILAVIE
Aide à Domicile aux Personnes Agées du Cher  
1er et 3ème mercredis du mois Salle roseville de 14 h 30  à 16 h
A.M.D.
(Aide au Maintien à Domicile) Service de portage de
repas à domicile - 75, av. Gabriel-Dordain  
Tél. : 02 48 55 16 39
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h.
ADMR.
(Association de service à domicile) 
Place de la République
Tél. : 02 48 02 06 38 - 06 33 70 91 22
Permanence Juridique C.G.T. 
tous les mardis : 17 h 30 - 19 h
Union Locale C.G.T.  - 23 bis, Rue Roger-Salengro
Tél. : 02 48 55 19 15  - 06 07 39 32 96
Familles Rurales 
le 2e mardi du mois - 10 h - 12 h 
Salle Polyvalente Roseville
Association des Paralysés de France
81, av. Ernest Renan à Bourges
Tél. : 02 48 20 35 88
Médiateur de la République
Tél. : 01 53 29 24 24

Le Centre Culturel Louis-ARAGON
70, Avenue Gabriel-Dordain - tél. : 02 48 55 65 84
du lundi au vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
ht t p s : / / w w w. f a ce b o o k . co m / p a g e s / Ce nt re - Lo u i s -
aragon/584093824987458
Le Cinéma Le Rio
Avenue Chaussée-de-César 
tél. : 02 48 55 02 21
Pour les séances : consulter le programme
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / C i n e m a - l e -
rio/423766114394588
La Piscine Intercommunale FerCher
Pays Florentais
Route de Villeneuve - tél. : 02 48 55 10 28
Le Gymnase Serge-Faure
Rue Pasteur - tél. : 02 48 55 31 37
Le Gymnase Michel-Dupont
Rue des Varennes - tél. : 02 48 55 22 23
La Salle Polyvalente ROSELIèRE
Rue des Lavoirs - tél. : 02 48 55 65 84
(Centre Louis-Aragon)
La Déchetterie - SICTOM
Tél. : 02 48 55 16 01 - z.A. de La Vigonnière
Horaires :
Du lundi au samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Fermée le jeudi
Service des eaux : Civray
Tél. : 02 48 55 33 45 / 06 83 63 72 75
Point Infos Tourisme (ouverture saisonnière)
Place de la République - 02 48 23 52 54
Lundi : 14 h - 18 h 30
Mardi au Vendredi : 9 h 45 - 12 h 15 / 14 h - 18 h 20
Samedi matin : 9 h 45 - 12 h 15

PPEERRMMAANNEENNCCEESSPPEERRMMAANNEENNCCEESS
SSOOCCIIAALLEESSSSOOCCIIAALLEESS
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15 : urgences médicales
18 : pompiers
17 : police
115 : SAMU Social
119 : enfance maltraitée
SOS médecin  : 02 48 23 33 33
Centre anti-poison : 02 47 64 64 64
Clinique  Vétérinaire Dr Catinaud et Dr
Personnat : 02 48 55 15 00
02 48 21 15 80 : urgences dentaires

Remarque sur le déroulement
d’un appel d’urgence

N'oubliez pas de donner votre nom, votre adresse (où vous
vous trouvez avec le blessé), éventuellement votre numéro
de téléphone, donner une brève description de l'état du
blessé (homme ou femme, jeune, adulte, son état : incons-
cient, ...), combien de blessé, quand cela s'est-il produit et
comment si possible. Gardez votre calme malgré le stress,
c'est un atout pour le blessé !

Service des eaux FerCher : 
02 48 55 33 45 (Civray)
Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33
Allo Service Public : 39 39
Pharmacies de garde : 32 37




