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Chères Florentaises, Chers Florentais,
Le débat a été animé et chacun a pu
exprimer ce qu’il ressentait face aux
décisions à prendre. Au Conseil
Municipal du 22 mars, nous avons voté la
mutualisation sur trois sites des 8 classes
maternelles et ainsi ne plus utiliser le site
du Breuil qui était un bâtiment
préfabriqué de plus de 40 ans. Le 5 avril,
la nouvelle répartition de la carte scolaire
a été votée par le Conseil Municipal.

Depuis plusieurs mois, nous travaillons collectivement pour
améliorer les actions auprès des enfants et apporter des réponses
à vos demandes. Les choix ne sont pas toujours aisés mais nous
sommes tous avec la volonté d’aller de l’avant, d’innover.
Le Centre de Loisirs sans hébergement depuis 2016, est ouvert
aux 4-6 ans pour les petites vacances alors que cela ne
fonctionnait que l’été les années précédentes. Cette nouveauté
d’accueil rencontre un réel succès auprès des familles. Nous
continuerons à offrir ce service.

Mireille
BOUCHER
Maire adjoint
de Saint-Florent-sur-Cher

Le 25 avril une réunion a été organisée par monsieur le Maire
pour informer les familles sur cette nouvelle carte et sur les
nouveaux services qui seront mis en place pour les écoles
préélémentaires : possibilité de restauration scolaire dès 3 ans ,
possibilité d’un accueil garderie sur le site de chaque école
maternelle. Ces nouveaux services seront effectifs dès septembre
2016 et permettront de répondre aux demandes des familles
dans la limite des places disponibles.

Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) sont assurées dans le
cadre de l’Accueil Périscolaire. Des activités variées sont
proposées aux enfants : du sport, initiation autour du film,
familiarisation avec la langue anglaise, créations manuelles, jeux.
Une équipe compétente et formée a en charge l’animation. Les
informations peuvent être consultées sur le site de la ville.
Les écoles maternelles ont été au cœur des débats pour préparer
la rentrée de septembre 2016. Depuis plusieurs années à SaintFlorent-sur-Cher comme dans le reste du département les
effectifs sont en baisse. à la rentrée de septembre 2015, la
fermeture d’une classe à la maternelle Beauséjour amorçait les
décisions qui allaient être prises.

Toutes ces décisions sont le fruit d’un travail collectif et ont été
prises en fonction des possibilités financières de la collectivité.
Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué
aux travaux menés : parents d’élèves, enseignants, responsables
et personnels municipaux. Nos décisions ont été difficiles à
prendre et sans doute courageuses même si elles n’apportent pas
des réponses à tous les besoins.

Pour la rentrée de septembre 2016, l’Education Nationale ferme
deux classes de maternelles et ouvre une classe sur les écoles
primaires. Face à cela, il fallait réfléchir à une nouvelle
organisation au sein de notre ville.

Nos objectifs sont de pouvoir assurer un service public de qualité
auprès des Florentaises et Florentais.

INFOS

PERMANENCE

SPANC / RAPPEL service public d’assainissement non collectif
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.

Page 2 : éditorial

Dans le cadre du Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) de FERCHER et notamment des
contrôles effectués sur les assainissements non collectifs, les propriétaires doivent s’acquitter d’un coût lors des
différentes visites. à cet effet, depuis 2009, la municipalité participe financièrement, pour les Florentais , au coût
de la 1ère visite à hauteur de 30 €. En conséquence, dès lors que cette première visite aura été effectuée au
niveau de votre propriété, vous voudrez bien, après règlement vous adresser au :

Service Comptabilité/Finances de la mairie muni de votre facture et titre de recette de
FERCHER ainsi qu’un RIB ou RIP.
Cette opération “ participation financière ” sera soldée dès lors que toutes les installations non
collectives de la commune auront été contrôlées.
informations 02 48 23 50 03 / 02 48 23 50 07
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Vie Municipale
TRAVAUX DE RÉFECTION

TRAVAUX

giratoire rn 151

réalisés par les stm

Des travaux de réfection du giratoire en entrée de ville sur la RN 151 sont prévus.
Le chantier consiste à la réfection du giratoire en enrobé.
Les travaux seront réalisés de nuit du 9 mai au 14 mai 2016, durant trois nuits et une journée.
Les travaux nécessitent la fermeture de l'accès au magasin Lidl, au laboratoire ainsi qu’à la
clinique vétérinaire durant 3 nuits entre 21hOO et 6hOO. L'accès restera possible en journée
avec la réalisation de chanfrein.
Les accès du magasin super U et des autres société de la zone s'effectueront à partir de la
rue Fernand-Leger pendant la durée des travaux pour des raisons techniques.
Réfection du trottoir d’entrée de ville (coté
Bourges) pour un meilleur
écoulement des eaux de pluie. Le trottoir
sera ensuite interdit au stationnement des
véhicules.

direction

ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE
1000 km de routes solaires en france
La Municipalité ne reste pas en dehors de
ce qui touche à l’environnement et à
l’énergie. Fin mars 2016, j’ai adressé un
courrier à Madame le ministre de
l'Environnement, de l'Energie et de la Mer
pour lui faire part du grand intérêt porté
à son programme des “ 1000 kilomètres
de routes Solaires en France ” , à son développement. J’ai sollicité, qu’une des étapes,
test de la route solaire, puisse donc se faire sur le territoire de la commune.
En eﬀet, la route solaire procède à la réduction des gaz à eﬀet de serre et l’énergie
produite peut être récupérée pour l’éclairage public et ainsi en minimiser
l’incidence financière. Madame le Ministre, par courrier, vient de me faire savoir
qu’elle était attentive à ma requête et demandait à ses services d’en étudier
l’éventuelle faisabilité.
Roger Jacquet, maire

Fabrication de la main-courante et des
défenses du Pont-Romain par notre serrurier
Aurélien Amichaud (à gauche). Cet ouvrage
peut-être considéré comme un ouvrage
d’art.

É TA T C I V I L
Pavage des allées du cimetière Lamartine.
NAISSANCES
08/03 : Margaux, Camille CHEVALIER MOLINA
10/03 : Louna, Rose RAMOS
13/03 : Elif, Marie DALDA
24/03 : Eliam VEIGNAT DURAND
25/03 : Timaé, Maurice, Pascal NAZZARI
31/03 : Jonathan, Michel, Didier CAILLAUD
07/04 : Louise, Aurélie, Thi-Chi DERN
MARIAGE
Néant

DÉCÈS
12/03 :
15/03 :
19/03 :
21/03 :

François WITEK
Michel POURADE
Huguette LASNE née MAINDRAULT
Jeannine GRANGER née ALVERGNAT

25/03
25/03
28/03
29/03
06/04

Michel BOURLON
Alain EXPOSITO
Denis LEROY
Roger LEGRAND
Denise PERRIèRE née BEIGNET

:
:
:
:
:
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Abaissement de bordures de trottoirs sur les
passages piétons de la Chaussée de Césars
et réfection du trottoir (face cinéma Le Rio)
pour aider à la circulation des fauteuils
roulants.
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Vie municipale
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

ARRÊTÉ

rejet des eaux pluviales collectées Zac du bois d’argent bien sans maître
Prescrivant l'ouverture d'une enquête publique
relative à une demande d'autorisation pour le
rejet des eaux pluviales collectées sur la ZAC
(Zone d'Aménagement Concertée) du « Bois
d'Argent » à Saint-Florent-sur-Cher.
Il sera procédé du 9 mai au 10 juin 2016 inclus, soit
pendant 35 jours consécutifs, à une enquête
publique au titre du code de l'environnement. Cette
enquête porte sur une demande d’autorisation
pour le rejet des eaux pluviales de la ZAC du Bois
d'Argent à Saint-Florent-sur-Cher, déposée par la
Société d'Economie Mixte (SEM) du Cher
TERRlTORlA pour le compte de la commune de
Saint-Florent-sur-Cher.
Par ordonnance du tribunal administratif d'Orléans
en date du 17 mars 2016, Mme Rachel WIECEK a été
désignée en qualité de commissaire enquêteur
titulaire et M. Eugène BONNAL en qualité de
commissaire enquêteur suppléant.
En cas d 'empêchement du commissaire enquêteur
titulaire, celui-ci sera remplacé par le commissaire
enquêteur suppléant qui exercera ses fonctions
jusqu'au terme de la procédure.
Le dossier et le registre d'enquête seront tenus à la
disposition du public à la mairie de Saint-Florentsur-Cher aux jours et heures habituels d'ouverture
au public des bureaux de la mairie. Le dossier ainsi
que l'arrêté d'ouverture d'enquête et l'avis au public
sont consultables sur le site internet de la Préfecture
du Cher : www.cher.gouv.fr à la rubrique
« publication ».
Les observations, propositions et contrepropositions écrites pourront être adressées ou
déposées sous pli cacheté, à l'attention personnelle
du commissaire enquêteur à la mairie de SaintFlorent-sur-Cher, (Madame le commissaire
enquêteur, enquête publique ZAC du Bois d 'Argent

Mairie de Saint-Florent-sur-Cher Place de la
République 18400 Saint-Florent-sur-Cher).
Les observations, propositions et contrepropositions pourront également être formulées,
pendant toute la durée de l'enquête, à l'adresse
électronique suivante :
ddt-enquetepublique@cher.gouv.fr
Les correspondances seront annexées au registre
d'enquête. Des informations sur le projet pourront
être obtenues auprès de la SEM Territoria du Cher 6 rue Maurice Roy - RCS 20017 - 18021 Bourges
Cedex (02 48 50 96 40).
Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public à la mairie de Saint-Florentsur-Cher aux dates et heures suivantes :
- le 9 mai 2016 de 14h à 17h,
- le 25 mai 2016 de 9h à 12h,
- le 1er juin 2016 de 14h à 17h,
- le 10 juin 2016 de 13h30 à 17h.
à l'issue de l'enquête , le commissaire enquêteur
transmettra son rapport et ses conclusions
motivées accompagnés de l'exemplaire du dossier
déposé au siège de l'enquête et du ou des registres
et pièces annexées à Mme la Préfète du Cher dans un
délai d'un mois à compter de la date de clôture de
l' enquête.
Ces mêmes documents seront tenus à la
disposition du public dans la commune concernée
et à la Préfecture du Cher (contact auprès de la
direction départementale des Territoires) pendant
un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
Ils seront également publiés et consultables sur le
site Internet de la Préfecture du Cher dans les
mêmes conditions de délai.
Mme la Préfète du Cher est l'autorité compétente
pour prendre par arrêté, la décision concernant le
projet.

ARRÊTÉ n° 2016-1-032 du 29 mars 2016 ; portant
établissement de la liste des immeubles sans
propriétaire connu au titre du 3° de l'article L. 1123-1 du
code général de la propriété des personnes publiques.
La Préfète du Cher, Chevalier de la Légion d 'Honneur,
VU le code général de la propriété des personnes publiques et
notamment son article L. 1123-4, qui fait obligation au
représentant de l'Etat dans le département d'arrêter, au plus
tard le 1er juin de chaque année, la liste des immeubles sans
propriétaire connu, non assujettis à la taxe foncière sur les
propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la
taxe foncière sur les propriétés non bâties n'est pas acquittée ou
a été acquittée par un tiers, Vu la liste du 9 février 2016 des
immeubles satisfaisant aux conditions prévues au 3° de l'article
L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes
publiques, transmise par la direction départementale des
finances publiques du Cher, CONSIDéRANT qu’en vertu des
dispositions de l'article L. 1123-4 précité, le préfet arrête la liste
de ces immeubles par commune et la transmet au maire de
chaque commune concernée, SUR proposition de M. le
Secrétaire Général,

Arrêté
Article 1er : Les parcelles présumées sans maître au sens du 3°
de l'article L.1123-1 du code général de la propriété des
personnes publiques figurent, pour chaque commune
concernée, en annexes du présent arrêté .
Article 2 : Le présent arrêté peut être déféré devant le
tribunal administratif d'Orléans dans le délai de deux mois
suivant sa publication .
Article 3 : Cet arrêté sera aﬃché en préfecture et en mairie et
s'il y a lieu, il sera procédé à une notification aux derniers
domicile et résidence du dernier propriétaire connu.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Cher et les
maires des communes concernées sont chargés, chacun
pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Cher et en mairie.
Propriétaire non connu à Saint-Florent-sur-Cher
Section cadastrale BD / Numéro de Plan 150

ARRÊTÉ N° 2016/03/165 DU 25 MARS 2016
interdisant la consommation d’alcool sur la voie publiQue
Le Maire de la Commune de Saint-Florent-sur-Cher,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et
notamment les articles L 2212-1 et L 2212-2,
Vu le Code pénal et notamment l’article R 610-5,
Vu le Code de la santé publique et notamment les articles
L 3341-1 et suivants,
Vu le Règlement Sanitaire Départemental et notamment
l’article 96 relatif aux mesures générales de propreté et de
salubrité, considérant qu’il est nécessaire de prévenir les
désordres et nuisances portant atteinte au bon ordre, à la
sureté, à la tranquillité et à la salubrité publiques, considérant
que la consommation excessive de boissons alcoolisées par
des individus sur les voies, lieux, places et parcs de la
Commune est source de désordre notamment par
l’abandon des bouteilles, cannettes et autres détritus sur le
territoire communal, considérant l’augmentation de la
consommation de boissons alcoolisées en réunion sur la
Commune qui porte atteinte à l’ordre et la tranquillité
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notamment par des nuisances sonores. Considérant que
cette situation favorise, en soirée et la nuit, la constitution de
groupes dont il convient de prévenir l’émergence,
considérant les doléances des riverains, considérant la
constatation du nombre croissant de personnes en état
d’ivresse publique, manifeste sur le domaine public et des
atteintes aux biens communaux engendrés par cet état,
considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de
prescrire les mesures portant réglementation sur la
consommation de boissons alcoolisées,

Arrêté
Article 1er : La consommation d’alcool est interdite, de jour
comme de nuit, sur l’ensemble des voies, lieux, place et
parcs publics de la Commune de Saint-Florent-sur-Cher.
Article 2 : Cette interdiction ne s’appliquera pas lors
d’organisations de manifestations publiques légalement
autorisées par des arrêtés municipaux d’occupation du
domaine privé ou public de la Commune et dont les
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organisateurs seront détenteurs d’arrêté autorisant à titre
exceptionnel l’ouverture d’un débit de boissons
temporaire.
Article 3 : Cette interdiction ne s’applique pas aux débits
de boissons de la commune qui disposent d’un arrêté
municipal de droit de terrasse autorisant à utiliser le
domaine public communal à des fins commerciales.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services de la
Commune de Saint-Florent-sur-Cher, Monsieur le
Commandant de gendarmerie de Saint-Florent-sur-Cher,
la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet
d’une mesure d’aﬃchage et de portée à connaissance de
l’ensemble de la population.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif,
dans un délai de deux mois à compter de la présente
publication.
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Tout atelier peut être annulé si le
nombre de participants est inférieur à 3.

Les ateliers sont gratuits et ouverts à
tous, ils se déroulent avec le matériel du
Mobile Multimédia ou votre matériel
(ordinateur portable, tablette,
smartphone)

Le Mobile Multimédia est
un Espace Public Numérique
itinérant du Conseil départemental du
Cher

www.mobile18.fr

Animé par :

Renseignements et inscriptions :
Mairie : 02.48.23.50.08

Salle Dordain

ST FLORENT SUR CHER
Accueil et présentation

Découverte de l'impression 3D
18:30 à 20:30 >
Découvrir le principe de ů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ 3D, les différents
matériaux, les usages possibles, les logiciels de modélisation
3D ainsi que les ressources disponibles sur Internet

www.departement18.fr

16:30 à 18:00 >
Accompagnement personnalisé
Pour un accompagnement sur mesure sur le thème de votre
choix. Venez avec vos questions et éventuellement avec votre
ordinateur, tablette ou smartphone.

Accès Libre

16:30 à 18:30 >
Les Achats sur Internet
Dérouler un acte d'achat sur un site Internet en toute sécurité,
le moyens de paiement et les pièges à éviter

13:00 à 13:30 >
Pour la libre utilisation des ordinateurs

Photos Avancé
13:30 à 16:30 >
Utilisation des Outils de retouche photo et de gestion des
calques (Photofiltre, Pixlr Editor) mais aussi Découverte de
Pixlr Express pour créer des photomontages ludiques.

Accès Libre

9:00 à 12:00 >
Windows 10
Découvrir le nouveau système d'exploitation de Microsoft,
comprendre les différences, avoir les clefs pour décider ou non
d'une migration depuis Windows7 ou Windows8.1

mardi 14 juin 2016

Bases du Traitement de Texte
13:30 à 16:30 >
En fonction de votre niveau : Savoir saisir un courrier ou une
recette puis les mettre en forme - Insertion d'images dan
ans un
texte

13:00 à 13:30 >
Pour la libre utilisation des ordinateurs

Découverte de l'ordinateur
10:30 à 12:00 >
En fonction de votre niveau : Souris - Clavier - Fenêtres Logiciel - Fichiers - Dossiers - Périphériques
Périph
- Internet.

10:00 à 10:30 >

lundi 13 juin 2016

Les cours entièrement gratuits auront lieu Espace Dordain. Les inscriptions obligatoires sont à faire auprès du service communication 02 48 23 50 08.

Au vu du succès rencontré lors de la venue du Mobile Mulitmédia au mois de février 2016, nous réitérons l’opération.

MOBILE MULTIMÉDIA - 2ÈME ÉDITION

Vie municipale
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Vie municipale
AFFAIRES SCOLAIRES
inscriptions au transport scolaire et au restaurant scolaire
Du lundi 30 mai au vendredi 10 juin 2016
Pour les inscriptions au Restaurant Scolaire des enfants scolarisés
en primaire. Vous munir :
- du numéro de CAF
- d’un justificatif de domicile
Pour les inscriptions au Restaurant Scolaire des enfants scolarisés
en maternelles : Vous munir :
- La dernière fiche de paye ou un certificat de l’employeur
- La dernière feuille d’imposition (2014)
- Du numéro de CAF
- D’un justificatif de domicile

Pour le transport scolaire :
- Deux photos d’identité
- Un justificatif de domicile
Les inscriptions se feront auprès du Service Aﬀaires Scolaires aux
heures d’ouverture habituelles.
Rappel : Seuls les parents (père et mère) sont autorisés à procéder à
l’inscription de leur enfant.
Renseignements au 02 48 23 50 26

ACCUEIL DE LOISIRS
grandes vacances
Inscriptions :

Les lundis et mardis de 16h à 19h,
les mercredis de 14h à18h, les vendredis de 9h à 12h

du mardi 17 mai au vendredi 10 juin
au Pôle Enfance, rue Jules Ferry aux dates et heures ci-après :

Renseignements, tarifs : 02 48 55 68 50 ou
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr
rubrique : enfance-jeunesse, vie périscolaire, activités jeunesse
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Côté jeunes...
RIVE DROITE
cheZ les pompiers !
Les mercredis 9 et 16 mars, les élèves de l’école
maternelle Rive Droite se sont rendus à la
caserne de Saint-Florent-sur-Cher. Organisés en
groupes, les élèves ont tourné sur 4 ateliers
différents au cours de la matinée (visite du
standard, découverte de l’ambulance et du
véhicule incendie avec utilisation de la lance,
atelier autour des dangers domestiques pour
les petits et moyens et mise en position latérale
de sécurité pour les grands.) Pour chaque
atelier, les élèves ont été mis en situation. Les
objectifs étaient de découvrir un nouveau lieu,
de connaître le travail des sapeurs pompiers et
aussi de prendre conscience des risques liés à
l’usage de certains objets. Pour clôturer la
matinée, les élèves ont eu la viste d’un drôle de
pompier du nom de Pompidog.

La petite et moyenne section autour de Pompidog

Les grands, en pleine forme !

ACCUEIL PÉRSICOLAIRE

RAM

les nap... un moment privilégié

relais assistantes maternels

Jeudi 31 mars, pendant les Nouvelles Activités Périscolaires de 15h15 à 16h45, avait
lieu une superbe chasse aux trésors. Les enfants ont été très ravis.
Vendredi 1er avril, c’était une programmation de courts métrages.
En présence de Philippe Sellier, responsable
de la culture et professionnel du cinéma, les
deux groupes d’enfants partageront un
moment plein de richesse artistique durant six
vendredis : un atelier burlesque et un atelier
optique ont déjà été présentés.
Les enfants ont été émerveillés de se
découvrir à l'écran, en présence de Mme
Boucher, Adjointe à l'Enfance Jeunesse, et de
Les enfants autour de Philippe Sellier
nombreux parents.
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Révolution des clowns au château !
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Expression
CONSEIL MUNICIPAL /
COMPTE RENDU DU 22 MARS 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. Adoption du compte rendu de la séance
précédente
2. Informations du Maire
3. Fermeture de l’Ecole Maternelle du Breuil
4. Débat d’Orientations budgétaires
5. Vente d’une parcelle de terrain
6. Création d’un collecteur d’eaux pluviales – Rue
Roger Salengro – Demande de Subvention
auprès de l’Agence de l’Eau
7. Création d’un collecteur d’eaux pluviales Rue
Roger Salengro – Demande de subvention au
titre de la réserve parlementaire
8. Demande de subvention auprès du conseil
départemental – Aides aux Communes –
Travaux de réhabilitation de la Place de la

République
9. Aménagement des salles Dordain – Marché
de travaux de bâtiment – Procédure Adaptée Avenant n°1 au lot 1 – Chauﬀage – Plomberie
10. Cinéma Le Rio – Tarification pour le
printemps du cinéma
11. Remboursement trop versé à un agent
12. Tarifs communaux 2016
13. Groupes scolaires Louis Dézelot – Lancement
du concours de maîtrise d’œuvre et désignation
des membres de ce jury
14. Délégations au Maire en vertu de l’Article L
2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales : Néant

CONSEIL MUNICIPAL /
COMPTE RENDU DU 5 AVRIL 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. Adoption du compte rendu de la séance
précédente
2. Adoption du Compte Administratif –
Exercice 2015
3. Compte de Gestion du Trésorier municipal
de l’Exercice 2015
4. Budget 2016 – Aﬀectation du résultat de
clôture 2015 de la Section de Fonctionnement
5. Budget 2016 – Taux des taxes locales
6. Budget 2016 – Autorisation de programme
(AP) et crédits de paiement (CP)
7. Budget 2016 - Subventions versées aux

associations dans le cadre d’une convention
dont le montant de la subvention est
supérieur ou égal à 23 000 €
8. Budget 2016 – Attribution de l’indemnité de
conseil au comptable du trésor
9. Vote du Budget primitif 2016
10. Remboursement par un tiers
11. Détermination de la carte scolaire
12. Elimination de documents usagés
13. Délégations au Maire en vertu de l’Article
L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales : Néant

PHARMACIES DE GARDE
Mois de mai
Lundi 2 - journée : Robillot
Jeudi 5 - journée : André
Samedi 7 - journée : Antignac
Dimanche 8- journée : Dehmouche
Lundi 9 - journée : Antignac
Samedi 14 - journée : Robillot
Dimanche 15 et lundi 16- journée : Grinovero
Du samedi 21 au lundi 23 - journée : Robillot
Du samedi 28 au lundi 31 - journée : Antignac
Mois de juin
Samedi 4 - journée : Dulac
Dimanche 5- journée : André
Lundi 6 - journée : Dulac
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

EXPRESSION DES GROUPES DE
L’OPPOSITION - AUCUN COMMUNIQUÉ

PERMANENCES
conseillers départementaux
Les conseillers départementaux du canton de Charost
- 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

COMMÉMORATION
invitation de la population
Le comité de Saint-Florent-sur-Cher de
l’Association Nationale des Anciens Combattants
de la Résistance et leur(e)s Ami(e)s ANACR avec la
municipalité de Saint-Florent-sur-Cher organisent
un dépôt de gerbes au monument de la
résistance (cour le la mairie) le vendredi 27 mai à
11h00 et invitent la population et les associations
d’anciens combattants à y participer.
Pourquoi le 27 mai ?
Près de soixante-treize ans après la fin de la
Seconde Guerre mondiale, la mémoire de la
Résistance est fragilisée par la disparition
progressive de ses derniers acteurs.
Nous, les générations suivantes, avons un devoir
de reconnaissance envers celles et ceux qui ont
pris les armes contre l'occupant et le régime de
Vichy et qui ont eu le courage de désobéir. La
Résistance n’avait pas de jour de commémoration
nationale officielle.

8

C’est chose faite depuis la loi n° 2013-642 du 19
juillet 2013 relative à l'instauration du 27 mai
comme journée nationale de la Résistance.
Cette journée rend hommage à la résistance
intérieure et aux valeurs pour lesquelles celle-ci
s'est battue. La loi du 19 juillet 2013 corrige cette
lacune et consacre la reconnaissance de la nation
envers celles et ceux qui ont refusé la défaite de
1940. " Le verbe résister doit toujours se
conjuguer au présent" - Lucie Aubrac. La première
réunion du Conseil national de la Résistance
(CNR) eut lieu le 27 mai 1943 au 48 de la rue du
Four à Paris, sous la présidence de Jean Moulin.
La création de cet organisme a concrétisé l'union
politique de toute la Résistance derrière le
Général de Gaulle. Les représentants des huit
principaux mouvements de résistance, des six
grandes tendances de la vie politique française et
de deux organisations syndicales s'accordaient
pour reconnaître l'autorité de la France libre.

le florentais - mai 2016

Le choix du 27 mai s’est imposé pour célébrer la
journée nationale de la Résistance. Cette date
historiquement incontestable fait en effet
consensus parmi tous les acteurs associatifs,
institutionnels et politiques. La loi prévoit aussi
qu'une partie de cette journée nationale du 27
mai soit consacrée, dans les établissements
d'enseignement, aux thèmes de la Résistance et
de la Déportation, afin d’assurer la transmission
des valeurs de la résistance et du programme du
conseil de la résistance.
Yvon Morineau
Président du comité de Saint-Florent-sur-Cher
de ANACR

Les news de FerCher Pays Florentais
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Vie Associative
UNRPA

ÉCOLE DE MUSIQUE
concert de fin d’année et portes ouvertes

Concert de fin d’année,
au centre culturel Louis-Aragon :

Dimanche 22 mai 2016 à 15 h
petits et grands seront sur scène
Venez nombreux encourager les classes
d’éveil et de solfège, les ensembles de flûtes,
de trompettes, de guitares et de batteries
ainsi que l’orchestre.
Tous ces élèves et leurs professeurs vous
présenteront un spectacle varié représentant
le travail de l’année.
Cet après-midi musical et récréatif vous
permettra de prendre connaissance des
activités de l’école de musique de SaintFlorent-sur-Cher. Les élèves (jeunes ou adultes)
désireux de commencer cet apprentissage
l’année prochaine seront les bienvenus.
Vous pouvez aussi prendre connaissance
des activités sur le site de l'Ecole de Musique
ecolemusiquestflorent18400.e-monsite.com

Alors n’hésitez pas à venir les encourager.
Entrée gratuite.

PORTES OUVERTES
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
(rue Henri aubrun à côté de Dézelot 1)
Lundi 23 mai
17h - 18h15 : Solfège D1
17h30 - 18h30 : Trombone-Tuba
Mardi 24 mai
16h30 - 19h : Batterie
19h - 20h15 : Orchestre
Mercredi 25 mai
14h - 15h : éveil 5 ans
15h - 16h : éveil 6 ans
15h15 - 16h : éveil 4 ans
17h15 - 18h30 : Clarinette
16h - 17h15 : Solfège D1
Jeudi 26 mai
17h - 19h : Flûte
16h - 17h30 : Piano
16h30 - 19h : Guitare
Vendredi 27 mai
17h - 19h : Piano
Samedi 28 mai
9h30 - 12h : Violon
9h30 - 11h : Trompette
Pour tous renseignements vous pouvez
vous adresser à Anne-Marie Deville
au 06 03 22 52 81

CHORALE VICUS AUREUS
et l’association berry Québec
La chorale Vicus Aureus et l’association Berry
Québec organisent une soirée québécoise :
samedi 21 mai à 20h30 au
centre culturel Louis-Aragon.
Venez découvrir les couleurs musicales de la
belle province avec des chants québécois
interprétés par la chorale de Saint-Florentsur-Cher suivis d’un spectacle écrit à partir
des chansons de Gilles Vigneault et joué par
les filles de Léonard.

De belles images du Québec, une pointe
d’accent et surtout du rythme et de la bonne
humeur en perspective avec, cerise sur le
gâteau, une dégustation de produits du
Québec proposée par l’association Berry
Québec. Une soirée exceptionnelle à ne pas
manquer.
L’entrée est libre.

joyeux anniversaire
Ambiance festive au club qui a gâté ses 31
adhérents nés en Janvier, Février et Mars
avec un gâteau partagé par tous au
moment du goûter.
Programme du mois de Mai :
- Jeudi 5 mai : Club fermé (Ascension)
- Mercredi 11 Mai : Voyage surprise
- Mardi 24 : Rencontre interclubs à Pougues
les Eaux (organisée par la Fédération du Cher)
Repas dansant en salle privée du Casino :
prix 35€ inscriptions jusqu’au 12 mai au
club ou au 06 18 43 12 09 (réservé aux
membres UNRPA)
Le club est ouvert tous les jeudis après-midi,
salle Roseville.

Un vrai gâteau d’anniversaire !

FNACA
commémoration 19 mars
Samedi 19 Mars, pour le 54è anniversaire du
cessez-le-feu en algérie, le comité Fnaca de SaintFlorent-sur-Cher s’est rendu en cortège, en
présence d’élus et de nombreux adhérents, de la
Place de la République au monument aux morts,
pour rendre hommage à toutes les victimes de
cette guerre.
Après le dépôt de gerbes, lecture des messages
par Daniel Ledoux, vice-président, représentant
Pierre Form et par Roger Jacquet, maire de SaintFlorent-sur-Cher. Enfin, Pierre Baudin s’est vu
remettre la médaille commémorative d’Algérie.
Un vin d’honneur offert par la municipalité
clôtura cette cérémonie.

Remise de médaille.
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Vie associative
PORTES OUVERTES
Atelier Cartonnage
SAINT-FLORENT CULTURE

Samedi 28 mai 2016
Salle Roseville 1er étage
St Florent sur Cher
KjK
Exposition et démonstrations
Salon de thé

le florentais - mai 2016
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Vie associative
U.S.F GYM
championnats de france
L’activité bat son plein pour les gymnastes
compétitives de la section USF
Gymnastique. Les Florentaises se sont, en
effet, distinguées lors des championnats
départementaux, régionaux et interrégionaux. Lilou DE FREITAS, Nina THOMAS
et Adeline DELUSIER sont devenues
championnes régionales dans leurs
catégories respectives (Poussine Zone 9
ans, National A 11 ans et National B 15 ans).
Flora TRUBERT a été médaillée d’argent en
championnat régional en National A 10 ans,
et Marion MARCEL a pris le bronze en
Trophée Fédéral 14/15 ans. Toutes ces
gymnastes avaient déjà remporté les
premières places lors des championnats
départementaux quelques semaines
auparavant.
Elles concouraient ensuite à Chenôve les 2
et 3 avril pour le championnat de zone,

qualificatif pour le championnat de France.
Lors de la 1ère journée, Marion MARCEL
accomplit l’exploit et termine 3ème sur 72.
Elle a été suivie dans la soirée par Adeline
DELUSIER, 3ème sur 9 et également qualifiée
d’office. Le dimanche matin, Nina THOMAS,
au terme d’une compétition au niveau très
relevé pour la catégorie des 2005, terminait
10è sur 38. Il aura fallu attendre la liste
officielle de la Fédération Française de
Gymnastique pour apprendre qu’elle sera
repêchée et participera elle aussi à la finale.
Les trois autres gyms du club n’ont pas
démérité, et ont fait preuve de sérieux et
d’application lors de cette compétition.
Un bilan exceptionnel et inespéré, avec
trois billets obtenus pour les « France » sur
les six gymnastes engagées en demi-finale.
C'est une première en ce qui concerne le
nombre d’athlètes qualifiées, preuve du

VOYAGE À LYON
saint florent culture

Samedi 10 septembre 2016
Marché potier des Tupiniers
(ou journée libre)
organisé par l’atelier poterie
de saint-florent culture
Départ en car de Saint-Florent-sur-Cher à
5h30 (départ possible de Bourges, parking
centre routier à 5h45)

Retour prévu : vers 21h45
Prix :
30 € adhérent
40 € “extérieur”
15 € de 6 ans à 15 ans
Inscriptions dès maintenant à l’atelier et
jusqu’au 5 juin 2016.
Renseignements :
06 44 02 25 15 ou 02 48 68 92 40
Le voyage aura lieu sous réserve d’un nombre
minimum d’inscrits.

Les Tupiniers
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travail de qualité effectué par l'ensemble
des gymnastes. Le club sera le plus
représenté du département du Cher lors de
cette compétition, et le 4è de la région
Centre (derrière Orléans, Joué les Tours et
Avoine, et devant Blois, Saint Pierre des
Corps et Bourges).
Rendez-vous pour ces gymnastes à
Montbéliard du 14 au 16 mai, bonne
chance à toutes !!

À noter
BRICOMARCHÉ
du nouveau
Après 4 mois de réaménagement complet, votre magasin Florentais vous
accueille désormais dans un espace plus moderne et plus aéré.
Vous y trouverez de nombreux espaces organisés par thème : peinture,
chauffage, décoration, animalerie, outillage, motoculture, jardinerie,
luminaire et sanitaires.
Ouvert du lundi au samedi : 9h - 12h15 / 14h - 19h
Bricomarché, 110 av Gabriel Dordain, 18400 SAINT-FLORENT- SUR-CHER
02 48 55 27 02
Du 27 avril au 7 mai, Bricomarché offrira de nombreuses promotions et
cadeaux pour fêter l’évènement.

Espace décoration, luminaire

VMA

FEMMES SOLIDAIRES

nouvelle adresse

bourse bébé

Depuis le 1er avril 2016, l'entreprise
V.M.A, située à Saint-Florent-sur-Cher
vous reçoit dans ses nouveaux locaux
au 51, avenue Gabriel-Dordain.

L’association “ Femmes Solidaires ” organise
sa bourse aux affaires de bébés et
puériculture de 0 à 7 ans :
- Lundi 23 mai :
dépôt des articles de 13h00 à 18h30
- Mardi 24 mai : vente en journée continue
de 8h30 à 18h00
- Mercredi 25 mai : 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.
Tout article non repris le jour de la restitution
sera donné à une association caritative du
canton. Il est demandé 1€ par liste déposée.
Renseignements complémentaires au
02 48 55 28 67 ou 02 48 55 62 95

Désormais plus visibles et plus
accessibles au public, les bureaux de
V.M.A. et les 14 personnes de l’équipe
sont heureux de vous accueillir dans
cet espace plus confortable pour tous.
Lundi de 8h30 à 18h00
Mardi et jeudi de 8h30 à 16h30
Mercredi de 8h30 à 13h30
Vendredi de 8h30 à 13h00
Les ambulances, taxis, VSL sont à votre
disposition pour vos trajets locaux et
nationaux, assis ou allongés. à disposition

du public, 2 ambulances, 4 taxis et 3 VSL,
pour toutes les personnes, à mobilité
réduite ou pas, pour réaliser des transports
vers les hôpitaux, gares et aéroports.
Ambulances taxis V.M.A
51, avenue Gabriel-Dordain
18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 55 15 99

PMU LE VINCENNES

AVS (A VOTRE SERVICE)

nouveau propriétaire

service à la personne

Depuis le 5 avril, Patrick Jourdain est le
nouveau propriétaire du PMU Le
Vincennes.
Patrick n’en est pas à son premier
commerce puisqu’il était déjà propriétaire
d’un PMU à La Motte-Beuvron.
Devenu ensuite restaurateur, Patrick saisit
l’opportunité de revenir dans le milieu
animé des PMU à Saint-Florent-sur-Cher.

Activités : Tabac, Française des jeux,
PMU, recharges téléphoniques, bar, Pick
Up (dépôt et retrait de colis).
Ouverture du lundi au vendredi
de 7h00 à 20h00
Le samedi de 7h30 à 20h00
Le dimanche de 8h00 à 13h00

Nous lui souhaitons la bienvenue à SaintFlorent-sur-Cher.
PMU Le Vincennes
1, place de la République
18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 55 35 30

Nouveau à Saint-Doulchard, la société AVS
vous propose ses services à la personne.
- Aide à domicile
- Ménage
- Courses
- Collecte et livraison de linge lavé et repassé
- Jardinage
- Vigilance de résidence
- Préparation des repas......
Devis gratuits et réduction
d’impôts de 50%.

M. et Mme Jourdain
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AVS/ 13, rue Joliot Curie
18230 Saint-Doulchard
02 48 24 58 86

13

14

! !

" #$

le florentais - mai 2016

%

()

&

!

'

* +,-.,
+

/pD 3RRO QpH OH  VHSWHPEUH
 j *HQqYH HVW XQH UpDOL
VDWULFH VFpQDULVWH PRQWHXVH
HW SURGXFWULFH TXpEpFRLVH
G RULJLQHVXLVVH
(Q  HOOH TXLWWH OD 6XLVVH
SRXU OH 4XpEHF R HOOH UpDOLVH
XQ FRXUW GRFXPHQWDLUH LQWLWXOp
© /DXUHQW/DPHUUHSRUUWWLHU ª
8Q DQ SOXV WDUG HOOH pFULW UpDOLVH HW SURGXLW XQ
SUHPLHU ORQJ-PpWUDJH GH ILFWLRQ  6WUDVV FDIp &H
IILLOP WRXUQp HQ QRLU HW EODQF HVW SULPp GDQV SOX
VLHXUV IHVWLYDOV GRQW FHOXL GH 6FHDX[ HQ )UDQFH
 

6pDQFH-UHQFRQWUHHQSUpVHQFHGX3qUH
%HUWUDQG*RGHIUR\H

,VDEHOOH'DQHO ZZZSUHPLHUHIU

1RXV VRPPHV DX 4XpEHF HQ  j O¶RXYHUWXUH GH 9DWLFDQ ,,  DORUV
TX¶XQ V\VWqPH G¶pGXFDWLRQ SXEOLTXH VH PHW HQ SODFH OH FRXYHQW HVW
PHQDFp5HPDUTXDEOHPHQWpFULWMDPDLVVLPSOLVWHOHILOPVHGpSORLHHQ
TXHVWLRQV OpJLWLPHV VXU OD IRL OD PXVLTXH HW OD PRGHUQLWp VDQV RXEOLHU
G¶rWUHGU{OH&ODVVLTXHSDUODIRUPHEDLJQpG¶XQHEHOOHOXPLqUHFHORQJ
GH OD UpDOLVDWULFH G¶$QQH 7ULVWHU   IDLW OD SDUW EHOOH DX FKDQW FKRUDO
HW j OD FRPSRVLWLRQ SRXU SLDQR /HV DFWULFHV GRQW &pOLQH %RQQLHU VRQW
PDJQLILTXHV

0DLV ORUVTXH OH JRXYHUQHPHQW LQVWDXUH
XQ V\VWqPH G pGXFDWLRQ SXEOLTXH GDQV
OHV DQQpHV  O DYHQLU GH 0qUH $XJXV
WLQHHWGHVHV6°XUVHVWPHQDFp

/ pFROH HVW XQ KDXW OLHX PXVLFDO TXL UDIOH
WRXV OHV JUDQGV SUL[ GH SLDQR GH OD Up
JLRQ ,O \ UpVRQQH XQ IORW GH JDPPHV
G DUSqJHV GH YDOVHV GH &KRSLQ HW
G ,QYHQWLRQVGH%DFK

/RUV GH VRQ DUULYpH HOOH SUHQG VD QLqFH
$OLFH XQH MHXQH SLDQLVWH SURGLJH VRXV
VRQDLOH

6LPRQH %HDXOLHX GHYHQXH 0qUH $XJXV
WLQH GLULJH XQ FRXYHQW DX 4XpEHF 3DV
VLRQQpH UpVLOLHQWH 0qUH $XJXVWLQH FRQ
VDFUH VRQ pQHUJLH HW VRQ WDOHQW GH PXVL
FLHQQHjVHVpOqYHV

)LFKHWHFKQLTXH
'UDPHFDQDGLHQGH/pD3RRO
/HILOP/DSDVVLRQG $XJXVWLQHDUHoXVL[SUL[ DX H *DODGXFLQpPD
TXpEpFRLVGRQWOHSUHVWLJLHX[WURSKpHGXPHLOOHXUILOP
&DQDGD
'XUpHK

Cinéma Le Rio

Cinéma Le Rio
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