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Chers Florentais,

L’Association des Maires de France recense
1 500 communes en très grande difficulté
budgétaire en 2015 et prévoit que 18 000
communes pourraient être menacées de
cessation de paiement en 2017.

Alors que nous travaillons à l'élaboration du budget primitif, force est de
constater que cet exercice devient de plus en plus complexe tant
l’équilibre financier devient difficile à atteindre. Et le projet de loi de
finances ne facilite pas la réussite de cet objectif.

La poursuite de la dégradation préoccupante
de la situation budgétaire des collectivités
locales se traduit également par une chute de
l’investissement public local.

L'année 2016 sera donc la 3ème année consécutive de baisse des dotations
de l’Etat aux collectivités locales.
L’Association des Maires de France et l’ensemble des associations d’élus
contestent la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
que le gouvernement a reportée en 2017. La perte cumulée de la DGF
pour l’ensemble des collectivités locales est évaluée à 28 milliards € entre
2014 et 2017.

Marc
JACQUET
Maire adjoint
de Saint-Florent-sur-Cher

La Fédération nationale des travaux publics parle d’une baisse de -8% du
chiffre d’affaire du BTP et de la perte de 15 000 emplois en 2015, « année
noire qui constitue un record historique depuis 30 ans ».

Cette refonte de la DGF, engendrant une baisse des concours financiers
de l’Etat, n'est pas sans conséquences pour les collectivités territoriales.

Un rapport de la délégation sénatoriale, aux collectivités territoriales et à
la décentralisation, vient de chiffrer la chute de l’investissement des
collectivités locales à -30% d’ici 2017.

Il en est ainsi pour toutes les communes. Nos budgets étant
obligatoirement équilibrés, comment vont faire les collectivités qui n’ont
pas les réserves assez solides?

Cette asphyxie budgétaire des collectivités locales se conjugue avec la
mise en œuvre de la réforme territoriale (loi NOTRe), portant nouvelle
organisation territoriale de la République.

Il est grand temps que le gouvernement entende les préoccupations
légitimes des élus qui condamnent sa politique d’austérité handicapant
de façon pérenne les politiques qu’ils souhaitent conduire.

Cette réforme territoriale réorganise en profondeur l’organisation
institutionnelle de notre pays autour d’intercommunalités, et de régions
moins nombreuses et plus grandes ainsi que la création de métropoles, ce
qui pose à terme le devenir même des communes et des départements.

Nous ne sommes toujours pas d’accord avec l’idée qu’il faille sans cesse
réduire les dépenses utiles aux populations. Nous restons convaincus que
l’argent existe pour faire fonctionner les services publics, valoriser les
territoires, répondre aux besoins des habitants, au vivre ensemble et à la
cohésion nationale.

Mais, malgré les décisions de l’Etat énumérées précédemment,
l’élaboration du projet de budget 2016 ne privilégie pas l'attentisme en
choisissant de retarder les investissements. Il est le fruit d’une réflexion
sérieuse visant à repenser, revisiter et innover notre action publique pour
Saint-Florent-sur-Cher.

En 2015, l’évolution des finances locales confirme l’accentuation de l’effet
de ciseau, c’est-à-dire la hausse plus importante des dépenses par rapport
aux recettes dans la section de fonctionnement, du fait de la baisse des
dotations de l’Etat.

Ce courageux travail d'innovation de notre action publique offre à notre
collectivité les outils nécessaires pour mieux maîtriser et anticiper
l'évolution de nos contraintes liées à la hausse des dépenses et à la baisse
de nos ressources.

La participation des collectivités, au plan de redressement des finances
publiques imposée par l’Etat, impacte lourdement les communes et ne
leur laisse pas d’autre choix que de réduire drastiquement leurs propres
dépenses.

Notre orientation principale consiste à maintenir, dans ce contexte
d’austérité, une politique de service public de proximité utile au territoire,
à l’emploi et aux besoins nouveaux des Florentais.

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.
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Vie Municipale
DÉSERTIFICATION MÉDICALE
UNE RÉUNION SUIVIE : SANTÉ, TOUS CONCERNÉS.
Lundi 14 mars 2016, Monsieur le Maire recevait
la population pour une réunion publique sur la
désertification médicale du canton.
En présence de Zoheir Mekhloufi, directeur de
la délégation territoriale de l’A.R.S. (Agence
Régionale de la Santé), du représentant de
l’Ordre des médecins, de nombreux
partenaires de santé de Saint-Florent-sur-Cher,
d’élus et du directeur général des services
municipaux, cette réunion a prouvé
l’inquiétude des citoyens.
C’est dans une salle comble que Roger Jacquet
a résumé les actions déjà engagées par la

TRAVAUX
RÉALISÉS PAR LES STM

municipalité, très active dans ce projet de
trouver des médecins. Après diﬀérentes
interventions, questions et craintes, les
citoyens présents repartaient de cette réunion
avec une idée plus précise des moyens
engagés par l’A.R.S. et la municipalité.
De plus, cette concertation publique a permis
d’annoncer l’éventuelle arrivée prochaine d’un
médecin, ainsi que la prise de contact d’un
autre avec la mairie pour une éventuelle
installation à Saint-Florent-sur-Cher. La
municipalité dispose d’un lieu pour permettre
aux médecins intéressés de s’installer.

Salle Roseville le 14 mars 2016 : forte audience

Monsieur le Maire (au centre), les représentant A.R.S., les élus et
le directeur général des services municipaux (à gauche)

MOBILE MULTIMÉDIA
FORTE FRÉQUENTATION
Dans le cadre de sa politique de
promotion et de diffusion des nouvelles
technologies, le Conseil Départemental
du Cher met à disposition de tous ses
administrés un service innovant “ le
Mobile Multimédia du Cher “.

Abattage des arbres rue de Berry (Le Breuil)

Les Florentais ont eu la chance de
pouvoir participer gratuitement, durant
une semaine, aux cours de découverte
ou de perfectionnement sur des
thématiques liées aux usages
numériques.

Un des cours du Mobile Multimédia

Un programme varié, proposé par l’animateur Armand, a ravi les nombreux participants,
puisque tous les cours proposés étaient complets. Nous remercions l’animateur pour la
qualité de ses interventions, la proximité avec les élèves et l’ambiance très conviviale de cette
belle semaine.
L’opération sera renouvellée selon les disponibilités du Mobile. Le Florentais ne manquera pas
de vous tenir informé.
Installation d’une main courante sur la
rampe d’accès aux handicapés à la
maternelle Rive-Gauche

É TA T C I V I L
NAISSANCES
20/02 : Issam BELHOUARI
23/02 : Zoran SAÏ
01/03 : Liam, Jean DANIEL

Le Mobile se déplace gratuitement sur l’ensemble des cantons du Cher, vous pouvez suivre
son agenda sur le site : http://www.mobile18.fr.
MARIAGE
12/03 : Jessica LABROUSSE et Thomas GUéNAN
DÉCÈS
05/02 : Madeleine LHUILIER née MARGUERITAT
12/02 : Andrée SARRASSAT née BOUVET
12/02 : Robert PITAULT
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23/02
24/02
29/02
02/03
05/03
05/03

:
:
:
:
:
:

Roger CAILLAULT
Michel RANVIER
Marc DA SILVA RIBEIRO
Bruno DE LULLO
Irène FLORIOT née TOURNIER
Jacqueline RONDET née ROBERT
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Vie municipale
POLICE MUNICIPALE
L’ÉQUIPE DE SAINT-FLORENT-SUR-CHER, CONNAISSEZ-VOUS SES MISSIONS ?
La police municipale est placée sous l’autorité
directe du Maire, sous le contrôle du Préfet ou
du Procureur de la République et n’a de
compétence que sur le territoire communal.
Ces agents de la fonction publique territoriale
qui ont pour mission la prévention en matière
d’ordre public et la surveillance du territoire
communal, sont titulaires d’un double
agrément du préfet de département et du
procureur. Ils sont également assermentés. A
ce titre, ils répondent aux demandes des
administrés, autant que faire se peut, dans les
limites imposées par le strict respect des lois et
règlements.

Compétences :
Sans préjudice de la compétence de la
gendarmerie nationale, ils exécutent, dans la
limite de leurs attributions et sous son autorité,
les tâches relevant de la compétence du Maire
que celui-ci leur confie, en matière de
prévention et de surveillance du bon ordre, de
la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publiques.
Ils sont chargés d’assurer l’exécution des
arrêtés de police du Maire et de constater par
procès-verbaux les infractions aux dits arrêtés.
Les policiers municipaux sont des agents de
police judiciaire adjoints. Ils travaillent en
étroite collaboration avec la gendarmerie
nationale.

Missions :
Les missions de police administrative :
• Le bon ordre : trouble de la voie publique,
surveillance des lieux de rassemblement,
manifestations…
• La sécurité : intervention sur les accidents de
voie publique, les problèmes de stationnement,
les dépôts sur le domaine public, les
divagations des animaux, les vols, les
dégradations…
• La tranquillité publique : les troubles de
voisinage (bruits, élagages…)
• La salubrité publique : dépôts sauvages,
nettoyage et entretien des terrains,
aﬃchage….
La mission de surveillance générale des voies et
lieux publics s’inscrit dans le cadre d’une police
de proximité. Pour ce faire, une étroite
coopération, formalisée dans une convention
de coordination, s’est organisée avec la
gendarmerie nationale.
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Les missions de police judiciaires :
• De seconder, dans l’exercice de leurs
fonctions, les oﬃciers de police judiciaire ;
• De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques
de tous crimes, délits ou contraventions dont
ils ont connaissance ;
• De constater, en se conformant aux ordres de
leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de
recueillir tous les renseignements en vue de
découvrir les auteurs de ces infractions, le tout
dans le cadre et dans les formes prévues par les
lois organiques ou spéciales qui leur sont
propres.
• De constater par procès-verbal les
contraventions aux dispositions du Code de la
Route dont la liste est fixée par Conseil d’Etat ;
• Lorsqu’ils constatent une infraction par
procès-verbal, les agents de police judicaire
adjoints peuvent recueillir les éventuelles
observations du contrevenant.
Pour ces missions, les policiers municipaux sont
sous la direction du Maire et sous le contrôle du
Procureur de la République.

Les missions principales de la police
municipale sont :
• La protection des biens et des personnes au
quotidien et lors des diﬀérentes manifestations
festives, sportives et culturelles, pour lesquelles
elle participe à la sécurisation et la régulation
de la circulation automobile.
• Elle traite les Opérations Tranquillité Vacances
dont elle a connaissance et en informe la
Gendarmerie.
• Elle veille à ce que les sociétés de démarchage
qui œuvrent sur notre territoire, le fassent en
toute légalité.
• La gestion des troubles à la tranquillité et à
l’ordre public, concernant des altercations sur la
voie publique autant que des accidents, des
incendies, la facilitation du passage de certains
convois exceptionnels, les divagations
d’animaux de tout ordre …..
• La verbalisation des infractions aux règles du
code de la route, principalement le non-respect
des places pour handicapés, des
emplacements réservés aux véhicules de
transport de fonds, au non-respect du
stationnement unilatéral alterné, au
stationnement anarchique sur les trottoirs qui
empêche le passage d’une poussette ou d’un
fauteuil roulant (obligeant souvent ces derniers
à emprunter la voie de circulation pour
poursuivre leur cheminement).
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• La verbalisation des infractions relatives au
stationnement abusif des véhicules, concernant
le stationnement de plus de sept jours pour
lequel elle est en mesure de faire procéder à
l’enlèvement par une fourrière.
• La verbalisation des infractions relatives à la
salubrité publique (abandon de poubelles,
déchets et détritus...) sur la commune.
Cela concerne également les problèmes
d’élagage et / ou d’entretien de terrains qui
peuvent également nuire aux relations de
voisinage et à l’aﬃchage sauvage qui,
rappelons-le, est interdit sur le mobilier urbain,
les arbres, la signalisation…
• Les bruits générateurs de conflits de voisinage
font également parti de ses compétences. En ce
domaine, les agents de police municipale sont
détenteurs d’une habilitation spéciale leur
permettant de verbaliser en matière de bruit
d’environnement sans appareil de mesure
acoustique.
• La gestion des dossiers relatifs à la législation
sur les chiens dangereux, déclaration de chiens
catégorisés, capture et le transport de chiens
errants font également partie de ses
compétences.
• La gestion des objets trouvés.
• L’intervention dans les écoles, dans un souci
de prévention à propos de la sécurité routière
afin de faire prendre conscience aux enfants et
à leurs parents des risques inutiles qui sont pris,
des dangers encourus bêtement et des
conséquences qui pourraient en découler.
Comme cela a été le cas lors de trois
interventions / préventions au cours desquelles
il a été question principalement, des enfants qui
se rendent au collège en vélo, qui circulent de
nuit, sans éclairage, vêtus de couleurs sombres.
• La surveillance et la sécurisation aux abords
des établissements scolaires afin d’assurer la
sécurité des enfants et de leurs accompagnants.
• L’établissement de constat d’urbanisme pour
les immeubles menaçant de tomber en ruine
afin d’assurer la sécurité de la population ainsi
que le port et le contrôle des déclarations de
travaux ou permis de construire erronés ou
inexistants
Les agents de police municipale sont dotés
d’un armement de catégorie D : bâton de
défense et bombe lacrymogène.

Vie municipale
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Vie municipale
AFFAIRES SCOLAIRES
PRÉ-INSCRIPTIONS
Pour les enfants entrant en Maternelle, au CP et les nouveaux arrivants
sur la commune, les pré-inscriptions scolaires auront lieu en Mairie au
Service Aﬀaires Scolaires :

Du mardi 18 au vendredi 29 avril 2016
Vous munir :
- du livret de famille
- d’un justificatif de domicile
- d’un justificatif de domicile de votre assistante maternelle
si vous demandez une dérogation.
- Les inscriptions en Maternelle se feront auprès des directrices et
uniquement sur rendez-vous.
- Les dates et horaires vous seront précisés le jour de la pré-inscription
faite en Mairie.

Vous munir :
- du certificat de pré-inscription délivré par la Mairie
- du carnet de santé
- de la dérogation (si toutefois une dérogation a été eﬀectuée)
- du livret de famille
- Les inscriptions au CP se feront au Dézelot 1, auprès de la Directrice,
à compter du 18 avril 2016, sur rendez-vous pour toutes les
maternelles, après la pré-inscription faite en Mairie, vous munir :
- du certificat de pré-inscription délivré en Mairie
- du carnet de santé
- de la dérogation (si toutefois une dérogation a été eﬀectuée)
- du livret de famille

INFORMATION : Nouvelles Activités Périscolaires de 15h30 à 16h30
Jeudi 21 avril au jeudi 31 juin 2016 : Découverte de l’anglais en s’amusant, Jeux collectifs (plateau), C’est pas sorcier (initiation aux sciences)
Vendredi 22 avril au vendredi 01 juillet 2016 : Bricolage créatif « création d’un grand jeu, pour 1 stand au Dézelot 1 », Atelier culinaire (met ton tablier), USF Pétanque

« LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE »
C’ÉTAIT AUSSI À SAINT-FLORENT-SUR-CHER !
Cette opération organisée par la Mission Locale, en
partenariat avec Pôle Emploi, a permis à plus de 40
personnes à la recherche d’un emploi, de découvrir
3 entreprises florentaises.
Découvrir des métiers dans un secteur
qui recrute !
Visite d’ARTEMIDE le mardi 15 mars matin et de
COMATELEC le mardi 15 mars après-midi
Présentation de l’entreprise ARTEMIDE par le
Directeur Général. « Produire en Europe avec un
design Italien pour un marché mondial ». Les métiers
au sein de cette entreprise, composée d’environ 80
salariés, ont évolué durant ces dernières années, de
la mécanique à l’électronique avec la technologie
LED. La visite a été conduite avec enthousiame par
M. Bertoluci et Mme Mondesir.
- Activité principale :
Luminaire intérieur et architectural
- Les diﬀérentes sections de l’entreprise :
Partie métallique / presse, découpe laser,
transformation des profils, peinture (nouvelle ligne
de peinture en poudre), stockage des produits,
montage électronique, logistique vers l’Italie.
Au-delà des grandes signatures d’architecte et de
designers
vous pouvez
retrouver
également les
luminaires
dans certains
MAC Café et
Artemide
NOVOTEL.
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Nous sommes ensuite accueillis l’après-midi par
Anais SAIXO de l’entreprise COMATELEC, siège
social Français.
Activité principale : Luminaire extérieur Public et Urbain
L’entreprise, composée d’environ 250 salariés, a vu le
métier évoluer depuis l’arrivée, il y a 4 à 6 ans, de la
technologie LED permettant une considérable
économie d’énergie aux collectivités d’environ 70% à
l’année avec un retour sur investissement sur 4 à 5 ans.
La visite a été conduite énergiquement par
M. BOCHATEY, Directeur de l’usine.
Focus sur 2 métiers, merci à François Berneron de
nous avoir présenté les métiers de la mécanique et
l’usinage et à Sébastien Petitjean technicien essais
avec la présentation des nombreux tests et mesures.
Les diﬀérentes sections de l’entreprise : production,
maintenance, logistique , méthode, qualité et
développement, services support à l’entreprise
Vous pouvez retrouver les illuminations COMATELEC
notamment autour de la cathédrale de Bourges, du
Colisée de ROME, aussi sur le Viaduc de Millau et
dans le tunnel sous la Manche.

Comatelec

Jeudi 17 mars : visite de LISI Automotive avec 190
personnes sur ce site florentais.
Activité de l’entreprise : pour la construction
automobile, fabrication de fixations de roue (écrous,
goujons, vis de roue) et de rotules de direction.
Mme Jacqmin, directrice des ressources humaines
depuis 2014 et Christophe Bardiot nous ont présenté
très concrètement plusieurs étapes de
transformation de la matière et des diﬀérents
alliages.
Nous avons découvert les diﬀérentes sections : la
frappe à froid, le roulage, le traitement de surface, le
contrôle et la qualité, la reprise et l’usinage. Le tri et
le conditionnement s’eﬀectuent surtout sur le site de
la ZI.
Pour travailler chez LISI il faut avoir « l’esprit
mécanique » pour bien comprendre la déformation
de la matière, eﬀectuer des transformations très
fines et en même temps être en bonne forme
physique pour manipuler des matrices parfois très
lourdes. Christophe nous rappelle que chaque
journée de travail est diﬀérente, il faut être réactif.
Merci aux entreprises pour la qualité de l’accueil qui
nous a été réservé. Les visiteurs ont été très
intéressés. Beaucoup ont découvert de nouvelles
pistes d’emploi et certains sont déjà positionnés sur
des évaluations préalables à un recrutement.
Merci à Céline Brunet pour son investissement sur
cette opération.
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Côté jeunes...
CARNAVAL
EN IMAGES....
L’Amicale du Personnel de la ville de Saint-Florent-sur-Cher organisait le 28 février 2016 une
boum-carnaval... Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, le centre Aragon s’est
tranformé le temps d’un après-midi en véritable discothèque. Ambiance sombre, tenues
originales et surtout musique avec clips sur écran géant.
Le programme était simple : passage à la table de maquillage où les bénévoles de l’association
ont maquillé les très nombreux enfants gratuitement, puis passage sur la piste de danse et
pause au stand buvette avec dégustation de bonnes crêpes.
Atelier maquillage gratuit pour tous.

Merci à l’Amicale du Personnel qui maintient cette fête annuelle importante pour les enfants.

Une partie de l’équipe de choc...

Une boum de haute qualité...

Les Minions....

Même Batman était là avec son jumeau

Sans oublier les crêpes au chocolat spéciales Dragon

16
6

Le Florentais - avril 2016

7

Expression
PHARMACIES dE GARdE

CONSEIL MUNICIPAL /
COMPTE RENDU DU 25 FÉVRIER 2016
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. Informations du Maire
2. Charte des citoyens référents de la participation citoyenne
3. demande de subvention auprès de la CAF du Cher – Appel à projets jeunes
4. Produit des amendes de police – Exercice 2016 – demande de subvention pour sécuriser la
Rue Germain Baujard
5. Cinéma Le Rio – Mise en place du tarif réduit le lundi
6. délégations au Maire en vertu de l’Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales : Néant

MUTUALISATION DE NOS MOYENS
POUR LES ÉCOLES PRÉÉLÉMENTAIRES
POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2016
Le conseil municipal du 22 mars 2016 s’est prononcé majoritairement pour le regroupement
et la mutualisation des écoles maternelles sur 3 sites à Saint-Florent-sur- Cher.
L’Education Nationale suite à la diminution importante depuis plusieurs années du nombre
d’élèves a décidé de supprimer deux classes au niveau des écoles préélémentaires pour la
rentrée de septembre 2016, à noter la suppression précédemment d’une classe en
septembre 2015 au niveau de Beauséjour.
Cette baisse continue pour les années à venir suite à la diminution des naissances confirmée
aussi pour 2015. Notre ville connait cette situation qui est générale sur le département du
Cher. La réflexion depuis la fin de l’année 2015 a porté sur le maintien de quatre sites à deux
classes ou sur un regroupement de nos moyens sur trois écoles. Quelque soit le scénario
retenu, il fallait revoir la carte scolaire sur la ville et nécessairement modifier la répartition
des élèves dans les écoles.
Le site du Breuil était un bâtiment préfabriqué de plus de 40 ans donc avec des besoins de
rénovation importants notamment au niveau énergétique. C’est ce qui a orienté le choix de
regroupement sur les trois autres sites.
Le choix a été diﬃcile, aucune des propositions n’était en mesure de faire l’unanimité. C’est
très douloureux de se séparer d’un site scolaire dans une ville. Toutes les écoles de notre cité
au niveau pédagogique oﬀrent un enseignement de qualité aux enfants. Chaque site fait
écho à l’histoire de chacun dans la ville et touche chaque Florentais.
Maintenant, il faut se tourner vers l’avenir et travailler au mieux pour construire les futurs
adultes que sont nos enfants. Une nouvelle carte scolaire sur la ville sera proposée au
Conseil Municipal du 5 avril 2016 en fonction des 3 écoles retenues pour septembre 2016.

Mois d’avril
du sam. 2 au lun. 4 - journée : dulac
du sam. 9 au lun. 11 - journée : Antignac
du sam. 16 au lun. 18 - journée : Robillot
du sam. 23 au lun. 25 - journée : dulac
Samedi 30 - journée : Robillot
Mois de mai
dimanche 1 - journée : Mijoin
Lundi 2 - journée : Robillot
Jeudi 5 - journée : André
Samedi 7 - journée : Antignac
dimanche 8- journée : dehmouche
Lundi 9 - journée : Antignac
er

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 - 02 48 55 03 98
ANTIGNAC : 26 rue Paul-Ladevèze - 02 48 55 00 16
GRINOVERO : 33 rue Jean Jaurès - Lunery - 02 48 68 90 84
DEHMOUCHE : 11 av. Anc. Combattants - Trouy - 02 48 64 71 10
ANDRÉ : 23 rue Parmentier - La Chapelle Saint-Ursin - 02 48 26 44 53
PharmacieMIJOIN : 48 Grande Rue - Charost - 02 48 26 20 28
Laboratoire de biologie médicale (V. Grember)

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 14h00 à 18h00 et le samedi de 8h à 12h - www.bioexcel.fr

PERMANENCES
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Les conseillers départementaux du canton de Charost

Nous travaillons sur la possibilité de mettre en place le service de restauration pour les
enfants dès la petite section, sur un accueil avant et après la classe sur les trois sites, un
nouvel aménagement des transports pour les enfants de maternelles est en cours. Nous
souhaitons essayer d’apporter aux enfants et à leurs familles des solutions adaptées en
fonction des moyens de la collectivité.
Réussissons ensemble la rentrée scolaire de septembre 2016 pour nos enfants.
Mireille Boucher
Maire-Adjoint, déléguée à l'Enseignement,
aux Aﬀaires Scolaires et la Petite Enfance
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- Nicole PROGIN 06 08 21 18 21
- Philippe CHARRETTE 06 62 82 22 87
reçoivent sur rendez-vous à la Maison des Solidarités de
Saint-Florent-sur-Cher

EXPRESSION DES GROUPES
DE L’OPPOSITION
AUCUN COMMUNIQUÉ

Les news de FerCher Pays Florentais
FERCHER PAYS FLORENTAIS
VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Un Programme Local de l’Habitat en
cours d’élaboration
Dans le cadre de sa compétence Aménagement
de l’Espace, la Communauté de communes a lancé
un marché public ayant pour objet l’élaboration de
son premier Programme Local de l’Habitat (PLH).
Le bureau d’études ASTYM a été retenu.
Depuis le mois d’octobre, le cabinet d’études
ASTYM œuvre pour l’élaboration du Programme
Local de l’Habitat de la Communauté de
Communes. Avec ce dernier, FerCher-Pays
Florentais et ses communes membres se
donnent les moyens de répondre aux besoins en
termes de logements, de résoudre les problèmes
d’habitat, et de mettre en œuvre des actions de
renouvellement urbain pour lutter contre les
eﬀets négatifs de la périurbanisation.
En mars dernier, le Comité de Pilotage PLH

réunissant élus et partenaires, s’est organisé au
sein de FerCher-Pays Florentais afin d’échanger
sur la première phase du dit programme : son
diagnostic. Dans le cadre de ce projet, une
subvention a été sollicitée auprès de la Région
Centre-Val de Loire, avec le soutien du Pays de
Bourges.

Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal
sur le point d’être lancé
Le 08 avril 2015, le Conseil communautaire a
voté la prise de compétences en matière de plan
local d’urbanisme, de document d’urbanisme en
tenant compte de la carte communale.
Pour faire suite à cette prise de compétence, les
conseillers communautaires ont prescrit, le 10
décembre 2015, l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Ce dernier

est un projet commun à l’ensemble des
communes membres de FerCher-Pays Florentais.
La délibération concernant la prescription du
PLUi, ainsi que celle relative aux modalités de
collaboration mises en place entre FerCher-Pays
Florentais et ses communes membres dans le
cadre de ce projet, sont aﬃchées à l’Hôtel de
Communauté et au sein de chaque mairie des
communes membres.
Pendant l’élaboration de ce PLUi, qui peut
prendre plusieurs années, les documents
communaux restent applicables et peuvent être
amenés à évoluer.
L’appel d’oﬀres ayant pour objet l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal de
FerCher-Pays Florentais en est à son stade
rédactionnel. Celui-ci doit être finalisé et lancé
dans le courant de l’année 2016.

PISCINE
TRAVAUX
Après 10 ans de service, le filtre en
acier de la piscine nécessitait d’être
changé. En eﬀet celui-ci est soumis à
l’agressivité des produits de
traitement et il est en permanence
érodé par la matière filtrante. La
corrosion a eu raison des parois.
Il a donc été remplacé par un filtre en
inox réalisé sur mesure par la société
AC CONCEPT de RIANS dans le Cher
pendant la vidange du bassin en
février 2016.
Celui-ci est le 4è filtre posé en près de
40 années de fonctionnement de la
piscine.
L’opération s’est révélée complexe
car il a fallu retirer l’ancien filtre sans
détériorer les canalisations en PVC
existantes et utiliser la seule
ouverture disponible pour la mise en
place et le raccordement du
nouveau. Ce qui laissait très peu de
place pour les manœuvres.
Le nouveau filtre, d’une contenance
d’environ 2,8 m3, a été réalisé en inox
316 L avec une épaisseur de tôle de 8
mm. à l’intérieur de celui-ci a été
adapté l’ancien collecteur afin de
recevoir les éléments filtrants
(bougies*) ainsi que la matière
filtrante (diatomites*).
La piscine de Saint-Florent-sur-Cher

Filtre changé.

est équipée depuis sa construction
d’un filtre à diatomites (finesse de
filtration 4 à 5 µ), soit beaucoup
moins qu’un filtre à sable (20 à 30 µ).
Il consomme moins d’eau car il ne
nécessite pas de lavage quotidien,
seulement un changement de la
matière filtrante (diatomites) une fois
par mois.
Ces diatomites viennent se fixer sur
des bougies recouvertes d’une toile
support et forment un « gâteau
filtrant » qui retient les impuretés de
l’eau.
Le débit de filtration, fixé par la
règlementation, tient compte du
volume du bassin (400 m3). Les
installations de la piscine de St
Florent permettent un débit de 180 à
220 m3 heure en fonction du
colmatage du filtre.
* Diatomites : poudre blanche très fine
obtenue par concassage et calcination de
roches provenant de la fossilisation d’algues
microscopiques (diatomées).
* Bougie : sorte de tube ajouré en PVC d’1 m
de long et de 10 cm de diamètre

Le Florentais - avril 2016
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Vie Associative
CHORALE VICUS AUREUS
DEUX BELLES SOIRÉES MUSICALES EN PERSPECTIVE

ACCUEIL DE JOUR
EHPAD

Après son spectacle « Méli-mélod’îles » donné
au centre Aragon les 14 et 15 novembre
derniers, la chorale Vicus Aureus prépare de
nouveaux rendez-vous musicaux.

Le 2 février 2012, l’Accueil de Jour, ouvrait
ses portes. Ce service situé dans l’enceinte
de l’EHPAD possède une entrée
indépendante.

→ Samedi 23 avril à 20h30 le centre Aragon
accueillera une rencontre de 3 chorales. Un
grand chœur réuni, rien que pour votre plaisir.

Il permet d’accueillir des personnes vivant à
leur domicile qui, de par leur pathologie ou
leur grand âge, voient leur mobilité réduite.
De nos jours, où les médias ne parlent que
de nouvelles technologies, domotique,
robotique, voiture sans pilote… les moyens
de communication n’ont jamais été aussi
développés, avec le téléphone portable,
internet, Tweeter, Facebook… et cependant
nos aînés n’ont jamais connu de telles
situations d’isolement.

→ Samedi 21 mai à 20h00 c’est à une soirée
québécoise que la chorale convie les
florentais. Au cours de cette soirée, organisée
en partenariat avec l’association BerryQuébec, vous pourrez écouter la chorale
florentaise bien-sûr, mais aussi en deuxième
partie « Les filles de Léonard » un duo
d’artistes qui propose un spectacle musical et
théâtralisé sur le chanteur et poète québécois
Gilles Vigneault.
A ne manquer sous aucun prétexte !

Samedi 5 février à la Chancellerie, la chorale des
" Maîtres Chanteurs " de Bourges recevait Vicus
Aureus. Un succès pour cette première rencontre.

Toute personne ayant le désir de chanter
dans la joie et la bonne humeur peut venir
rejoindre la chorale chaque vendredi de
19h00 à 21h00 - Salle Danielle Darrieux à
Massoeuvre.
site : http://www.chorale-vicusaureus.fr/

Le 6 février, les
choristes florentais
ont chanté pour le
plus grand plaisir des
résidents du Clos des
Bénédictins de
Bourges.

COMITÉ DES FÊTES SOCIO CULTUREL
ENCORE UNE SOIRÉE RÉUSSIE
Samedi 20 février 2016, pour la soirée
Savoyarde, le Comité des Fêtes a rempli sa
mission avec brio. Le centre Louis-Aragon
aﬃchait complet et les convives ont ainsi
dégusté la tartiflette préparée par le
Président et maître cuisinier.

Merci à tous d’être venus si nombreux, un
grand bravo à tous les bénévoles du Comité
ainsi qu’aux personnes qui aident sans se
soucier de l’heure.
Date à retenir les 19 et 20 juin 2016, deux
jours de fête dans le parc du château à
l’occasion de la fête de la Saint-Jean.

Objectifs atteints : se laisser emporter par la
musique, avec Joël Pasquet et son orchestre
puis danser jusqu'à point d'heure, avant de
tout oublier dans la douceur de la nuit.
Une soirée réussie avec panache dont se
réjouissait Jérôme Robinet le président, pour
qui le but de l'association est de « fédérer les
Florentais » et qui commence à porter ses
fruits.
Une belle équipe !
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Les générations à venir de septuagénaires,
octogénaires maîtriseront parfaitement ces
outils qui pallieront, espère-t-on, aux
difficultés liées à l’isolement, mais
aujourd’hui, nous n’en sommes pas encore là,
nous avons un rôle important à tenir auprès
des personnes vieillissantes, même si les
restrictions budgétaires nous limitent dans
nos actions, nous leur devons bien de les
accompagner tout en leur faisant découvrir le
monde de demain.
L’accueil de jour propose, très humblement
dans notre service, de répondre aux
attentes des usagers, en leur proposant un
accueil chaleureux, un personnel disponible
et à l’écoute de chacun, des activités
adaptées et variées.
Toutes ces technologies aussi performantes
soient-elles, ne remplaceront jamais les
rapports humains.
Le service est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 17h. Il est fermé les
week-ends et jours fériés.
Les usagers peuvent être accueillis d’une
à cinq journées par semaine
Différentes aides financières sont
possibles : demandes à faire auprès du
conseil départemental (service APA), la
CARSAT, certaines mutuelles.
Pour les joindre :
02 48 55 64 06
accueildejour.ehpad-stflorent@orange.fr

Vie associative
PSSP 2016
PARCOURS SPORTIF SAPEUR POMPIER

PROGRAMME :

SAINT FLORENT SUR CHER

x A PARTIR DE
13H30
x PARCOURS
SPORTIF

LE 30 AVRIL
AVRIL

x EPREUVES
ATHLETIQUES
- SAUT EN
HAUTEUR
- GRIMPER DE
CORDE
- 1000 M
- 100 M
- LANCER DE
POIDS
x TRIATHLON
JEUNES SAPEURS POMPIERS
x 17H30 REMISE
DES RECOMPENSES

EN CLÔTURE DE LA SEMAINE DU VOLONTARIAT
VENEZ NOMBREUX AU STADE SOUBIRAN
BUVETTE, ANIMATIONS, INFORMATIONS PREVENTION, JEU
CONCOURS OUVERT A TOUS

Le Florentais - avril 2016
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Vie associative
39ÈME SALON DU GROUPE ARTISTIQUE FLORENTAIS
... MAGNIFIQUE !
2016, comme les autres années depuis 39 ans, le
salon du Groupe Arstistique Florentais est un
véritable régal pour les yeux tant pour les
professionnels que pour les simples visiteurs.
Comme chaque année le palmarès 2016 a permis de
récompenser certaines œuvres comme :
- Thierry Fromenteau pour le Prix du thème
- Catégorie huile acrylique : Véronique Duprè
- Catégorie Aquarelle gouache : Christine Créhalet
- Catégorie Pastel : Flora Victoire
- Catégorie Dessin : Sylvie Lucain
- Catégorie Sculpture : Norbert Daems
- Catégorie Poésie : Michel Beaubijat
- Catégorie Techniques originales : Delphine Landshoot
- Prix du Public : Jacky Delon
- Grand Prix du Salon : Christine Créhalet
- Prix d’Honneur : Colette Parizot
- Coup de Cœur du Groupe Artistique : Sicouly

Les petits très inspirés...

- Prix du conseil régional : Michel Rabusseau
- Coup de cœur du conseil régional : Annie Villain
- Prix du conseil départemental : Annick Rossignol
- Prix de la Municipalité : Christiane Ego
- Prix du Député : Arlette Mergy
- Prix de Carrefour Market : Marie-Paule Berthon
- Prix du Crédit Agricole : Jacqueline Riand
- Prix du Géant des Beaux Arts : Thierry Fromenteau
- Prix de La Poste : Martine Chillou

CLUB DU 3ÈME ÂGE
CHOUCROUTE
Mardi 8 mars 2016 était une belle journée
pour partager une choucroute entre
adhérents du club du 3ème âge. Et pour ne
pas s’arrêter après le dessert, des jeux
étaient organisés pour terminer la journée.

Des tables remplies...

RENDEZ-VOUS
“ LES SAINT-FLORENT ”
Suite à l’élection du nouveau Conseil
d’Administration, des modifications ont été
apportées aux statuts.
Ceux-ci vous seront présentés lors de
l’Assemblée Générale Extraordinaire le :
Samedi 30 avril 2016 à 11h00,
petite salle de Roseville
suivie du pot de l’amitié.
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À noter
JOINTOYEUR
NOUVEAU À SAINT-FLORENT-SUR-CHER
Depuis janvier 2016, Anthony Maridet, artisan jointoyeur, peintre s’est
installé à Saint-Florent-sur-Cher.
Avec 15 années d’expériences dans son domaine, il est un des rares artisans
jointoyeur du département.
Il intervient dans de nombreux domaines : placo, bandes, ponçage, sous
couche, peinture, produits de décoration, plafonds, revêtements sols et
murs, rattrapage de murs anciens...
Mais sa particularité est son travail sur échasses qui lui permet plus de
rapidité dans son activité.
Anthony Maridet - 06 45 80 09 35 - 09 83 06 49 27
eirl.anthonymaridet@gmail.com

Anthony sur ses échasses

FEMMES SOLIDAIRES

INFIRMIÈRE

BOURSE AUX VÊTEMENTS

VALÉRIE SERON

L’association Femmes Solidaires organise
sa bourse aux vêtements printemps - été
de 7 à 99 ans :
- Lundi 18 avril :
dépôt des articles de 13h00 à 18h30
- Mardi 19 avril : vente en journée
continue de 8h30 à 18h00
Mercredi 20 avril : vente de 8h30 à
11h30 et de 14h00 à 17h00
- Jeudi 21 avril :
restitution de l’argent et des invendus de
14h30 à 18h00

25 articles par personne présente. Les
articles doivent être propres et en bon
état non démodés. Les ensembles seront
cousus.

Depuis plus de 10 ans au service
chirurgie viscérale du Centre Hospitalier
Jacques-Coeur, Valérie Seron s’installe à
Saint-Florent-sur-Cher.

Tout article non repris le jour de la
restitution sera donné à une association
caritative du canton.
- Il est demandé 1 € par liste déposée

Florentaise depuis toujours, Valérie vous
propose ses services d’infirmière
diplômée d’état.

Renseignements complémentaires au
02 48 55 28 67 ou
02 48 55 24 27

Soins à domicile ou sur rendez-vous au
cabinet, Valérie est désormais présente
au :
48 avenue Gabriel-Dordain
18400 Saint-Florent-sur-Cher
06 42 30 19 18

SAINT FLO RUN

GUIDE MUNICIPAL

VOUS LES RECONNAÎTREZ !

RECTIFICATIF

L’association saintflo-run a offert à ses
adhérents un bandana aux couleurs du club.
Ceux-ci seront désormais au chaud et à l’abri
des intempéries.
Cela leur permettra également de se
distinguer lors de leurs participations aux
diverses manifestations et épreuves
auxquelles ils participent.

Le Guide Municipal 2016 est sorti.
Comme chaque année malgré notre
attention, des erreurs persistent et nous
nous en excusons.

DON DE SANG
PROCHAINE COLLECTE

Page 42, rubrique Maçonnerie il faut lire :

Entreprise BARACHET et Fils
Maçonnerie Générale Démolition
69, avenue Gabriel-Dordain
06 27 41 19 68
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L'E.F.S. et l’association des donneurs de sang
bénévoles organisent le 25 avril 2016 de
7h30 à 11h30 une collecte salle roseville.
Lors de la collecte du 22 février 2016, vous
avez été nombreux à donner votre sang
encore merci. Merci également aux trois
nouveaux donneurs.
JEUNES ET MOINS JEUNES MOBILISEZ
VOUS CAR L'E.F.S A BESOIN DE SANG.
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6pDQFHUHQFRQWUHRUJDQLVpHHQSDUWHQDULDW
DYHFOD&*7 8'GX&KHU

)UDQoRLVH 'DYLVVH  UpDOLVD
WULFH-SURGXFWULFH HW VFpQD
ULVWH VSpFLDOLVpH GDQV OH
ILOPV GRFXPHQWDLUHV 6RQ
WUDYDLO HVW D[p VXU OH VRFLDO
O¶HQVHLJQHPHQW OD VDQWp OH
PRQGHDJULFROH
)LOPRJUDSKLH VpOHFWLYH  © 6DQV WUDYDLO
IILL[H ª  © 3D\VDQVODYLHHQSULPH ª  
© /D &ROR ª   © 'RFWHXU pFRXWH 0D
PDQ ª   © 3UHPLqUH FODVVH ª  
© +{SLWDOOHGURLWG¶rWUHSDUHQW ª  

)LFKHWHFKQLTXH
8QILOPGRFXPHQWDLUHVRFLDOGH)UDQoRLVH'DYLVVH
3UL[GHOD&ULWLTXH57%)DX)HVWLYDO)LOPHUjWRXWSUL[ %UX[HOOHV 
)UDQFH%HOJLTXH
'XUpHK

&RPPH GHV OLRQV UDFRQWH GHX[ DQV
G¶HQJDJHPHQW GH VDODULpV GH 36$
$XOQD\ FRQWUH OD IHUPHWXUH GH OHXU
XVLQH TXL HQ  HPSORLH HQFRUH
SOXVGHSHUVRQQHVGRQWSUqVGH
LQWpULPDLUHV
'HV LPPLJUpV GHV HQIDQWV G¶LPPL
JUpV GHV PLOLWDQWV EUHI GHV RXYULHUV
GX  VH VRQW GpFRXYHUWV H[SHUWV HW
GpFLGHXUV &HV VDODULpV RQW PLV j MRXU
OHV PHQVRQJHV GH OD GLUHFWLRQ OHV
IDX[ SUpWH[WHV OHV SURPHVVHV VDQV
JDUDQWLHV OHV UDLVRQV GH OD IDLEOHVVH
GH O¶pWDW %LHQ VXU LOV Q¶RQW SDV © JD
JQp ª 0DLVSHXWrWUHIDXW-LODUUrWHU GH
WRXWSHQVHUHQWHUPHGH©JDLQª
/D YLH HVW IDLWH G¶H[SpULHQFHV GH
ULVTXHV G¶DYHQWXUH HW GH ILHUWp (W Oj
FHV GHX[ DQV VRQW XQH WUDQFKH GH YLH
H[FHSWLRQQHOOH 8Q PRPHQW G¶LQWHOOL
JHQFH FROOHFWLYH GH GpPRFUDWLH HW GH
UpYpODWLRQV

6pDQFHUHQFRQWUHHQSUpVHQFHGH3KLOLSSH-8/,(1DQLPD
WHXUGHODOXWWHGHV36$$XOQD\HWVHFUpWDLUH&*7jO¶XVLQH
G¶$XOQD\-VRXV-%RLV

© /H PRXYHPHQW GH SURWHVWDWLRQ D FRPPHQFp HQ  ORUVTXH OHV
V\QGLFDWV GpFRXYUHQW OH © SODQ VHFUHW ª GH OD GLUHFWLRQ 0DOJUp OHV Gp
FODUDWLRQVUDVVXUDQWHVDX[PpGLDVHOOHDGpMjGpFLGpGHIHUPHUO¶XVLQH
TXL SRXUWDQW UHoRLW WRXV OHV pORJHV YpULWDEOH S{OH G¶H[FHOOHQFH«  )LOP
G¶DYHQWXUH G¶DSSUHQWLVVDJH DXVVL«  8Q K\PQH j O¶LQWHOOLJHQFH RX
YULqUH(WF¶HVWWUqVEHDX ª
0$5<9211(&2/20%$1, ZZZMRXUQDO]LEHOLQHIU 

%UDYDQW O LQWHUGLFWLRQ GH VRQ JUDQG-SqUH 3LHUUH V DYHQ
WXUHGDQVODIRUrW$YHFO DLGHG XQRLVHDXIDUFHXUHWG XQ
FDQDUGUrYHXULOWURXYHOHFRXUDJHGHFDSWXUHUOHORXS

)LFKHWHFKQLTXH
'XSURJUDPPHGH&RXUWV0pWUDJHV
5pDOLVDWLRQ6X]LH7HPSOHWRQ3LHUUH-/XF*UDQMRQ
)UDQoDLV%ULWDQQLTXH-
'XUpHPLQ-$SDUWLUGHDQV

© 9HVWLJHV ª GX SUp-FLQpPD OHV MRXHWV RSWLTXHV SHUPHWWHQW G DSSUpKHQGHU OHV
SULQFLSHV IRQGDPHQWDX[ GX FLQpPD G DQLPDWLRQ FRPPH OD GpFRPSRVLWLRQ HW OD
UHFRPSRVLWLRQG XQPRXYHPHQW SDU O °LO ¬ WUDYHUV OH SRXEHOORWURSH OHV SDUWLFL
SDQWV PDQLSXOHQW GHV MHX[ RSWLTXHV WKDXPDWURSHV ]RRWURSHV IROLRVFRSHV 
SXLVDSSUHQQHQWjOHVIDEULTXHU

'pURXOHPHQWGHODVpDQFH
'pFRXYHUWH HW PDQLSXODWLRQ GHV GLIIpUHQWV MHX[ RSWLTXHV FRQWH
QXVGDQVOH3RXEHOORWURSH
3URMHFWLRQGH/DQWHUQHPDJLTXH
)DEULFDWLRQGHMHX[RSWLTXHVWKDXPDWURSHHWRXIROLRVFRSH«

/D UpIOH[LRQ FRQMRLQWH GH %UXQR %RXFKDUG GH
O¶DVVRFLDWLRQ /H FLQp GH SDSD HW GH &LFOLF D
SHUPLVODFRQFHSWLRQGX3RXEHOORWURSH
&¶HVW XQ RXWLO SpGDJRJLTXH OXGLTXH HW LQWH
UDFWLITXLDSRXUEXWGHVHQVLELOLVHUOHVMHXQHV
SXEOLFVDX[SUDWLTXHVFLQpPDWRJUDSKLTXHV

/HVREMHFWLIVGHFHWRXWLOVRQWPXOWLSOHV 
-GpFRXYULUO¶pYROXWLRQGXFLQpPDjWUDYHUVGLIIpUHQWHVLQYHQWLRQVGHSUpFLQpPD
-FRPSUHQGUHOHSDVVDJHG¶XQHLPDJHIL[HjXQHLPDJHDQLPpH
-VDYRLUPDQLSXOHUGHVMHX[RSWLTXHVHWFRQQDvWUHOHXUVFRQGLWLRQVGHIDEULFDWLRQ

&HWDWHOLHUGHSUDWLTXHDUWLVWLTXHHVWFRXSOpjXQHVpDQFHGHFLQpPDFRQVWLWXpH
G¶XQSURJUDPPHGHFRXUWVPpWUDJHV

x OHORXSEODQFGXUpHPLQ
x 3LHUUHHWOH/RXSGXUpHPLQ

3XEOLFGqVDQVWRXWSXEOLF
'XUpH$WHOLHUVpDQFHKHXUHV
(IIHFWLI3DVGHOLPLWH
5HQVHLJQHPHQWVHWLQVFULSWLRQVDX
3URILOGHO LQWHUYHQDQWUpDOLVDWHXURXDQLPDWHXUSpGDJRJLTXH

2EMHFWLIVSpGDJRJLTXHV
- 'pFRXYHUWH GX FLQpPD HW GX SUpFLQpPD  WUDYHUVpH GH O KLVWRLUH GX
SUpFLQpPDGHO LQYHQWLRQGHOD/DQWHUQHPDJLTXHMXVTX jO DSSDULWLRQGX
FLQpPDWRJUDSKHHQ
-0DQLSXODWLRQHWIDEULFDWLRQG REMHWV
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