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Chères Florentaises, Chers Florentais,

faisait auparavant que durant l’été. Ce
nouveau service a été très fréquenté et sera
reconduit en 2017.

L’année 2016 a été riche en nouveautés pour les enfants et les
familles. Au cours de l’année 2016, nous avons travaillé avec l’équipe
municipale pour l’amélioration de l’accueil des enfants à SaintFlorent-sur-Cher en créant de nouveaux services et en améliorant
ceux existants.
Chaque école maternelle est dotée d’une garderie municipale. Les
enfants peuvent être accueillis de 7h00 à 18h30 donc avant et après
la classe. Les ATSEM qui connaissent bien les enfants assurent
quotidiennement l’accueil et l’animation de cette structure. Cette
offre de service était attendue par les Florentais et nous sommes
satisfaits d’avoir pu répondre à ce besoin.

L’accueil périscolaire continue sa
Mireille
progression et les NAP le jeudi et le
BOUCHER
vendredi après la classe offrent une grande
Maire adjoint
diversité d’ateliers qui sont très fréquentés.
de Saint-Florent-sur-Cher
L’équipe dynamique et compétente veille à
créer de nouvelles offres, de nouvelles découvertes sportives,
culturelles.
Le multi accueil voit aussi régulièrement sa fréquentation en hausse
et répond aussi aux besoins des familles.
Le RAM : relais assistantes maternelles est présent pour les assistantes
maternelles et pour les familles. Des ateliers avec les enfants et les
assistantes maternelles sont organisés en complément de l’offre
administrative de la structure.

Le restaurant scolaire est ouvert aussi aux enfants des écoles
maternelles dès la petite section. à ce jour nous disposons d’une
quarantaine de place pour ce groupe d’âge. Les repas sont servis à
table et nécessitent un accompagnement par le personnel municipal.
Les transports pour le restaurant scolaire sont effectués en car.

La variété et la richesse de nos actions s’ouvrent plus largement
chaque année grâce à une gestion rigoureuse de nos moyens et aux
compétences des professionnels soucieux d’un service public de
qualité. L’équipe municipale et moi-même nous espérons pouvoir
continuer nos actions dans ce sens.

Tous ces services ont pu être assurés, malgré un contexte financier
difficile grâce à la mutualisation des écoles maternelles et le travail
des employés municipaux qui sont présents pour offrir au mieux un
service public de qualité.

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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Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année !

DISTRIBUTION DES SACS "ORDURES MéNAGèRES"
La distribution aura lieu : du lundi 23 janvier au samedi 28 janvier 2017

INFO

PERMANENCE

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, depuis le début de l’année
2016, a été ouvert aux 4-6 ans pour les petites vacances ce qui ne se

Salle du Conseil - Communauté de Communes FerCher Pays Florentais
Place de la République - Saint-Florent-sur-Cher.
Lundi au vendredi : 9h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Samedi : 9h00 – 12h00
Passé ces dates, se renseigner auprès des Services Techniques de la Communauté de Communes FerCher –
Pays Florentais La Croix Grenier 18290 CIVRAY. Téléphone : 02 48 55 33 45
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Vie Municipale
ENSEIGNEMENT
LA VIE À L’ÉCOLE UNE PRIORITÉ POUR LA MUNICIPALITÉ.
Les municipalités assurent la prise en charge de tous les frais de
fonctionnement dans les écoles.
à Saint-Florent-sur-Cher, le choix reconduit depuis de nombreuses
années est de verser pour chaque école primaire :
- 35€ pour les fournitures et 15 € pour le renouvellement des manuels
scolaires par élève.
- Une subvention est octroyée pour les classes découvertes organisées par
les équipes d’enseignants ; exemple pour le groupe scolaire Dezelot 2 :
4800 € pour les élèves de Saint-Florent-sur-Cher.
- La classe ULIS (section spécialisée) reçoit une subvention de 500 €
- Le RASED (Réseau Aide Spécialisé Education Nationale) reçoit 1000 € de
notre ville. Quelques communes concernées participent financièrement
et nous les remercions mais, du fait d’une non réelle mutualisation la
plus grosse partie est à la charge de notre collectivité notamment les
frais de fonctionnement du bâtiment.
Chaque école primaire a un agent municipal qui apporte un soutien à
l’équipe enseignante.
Chaque école maternelle :
- 1050 € par école pour l’achat de matériel scolaire
- Noël offert aux enfants chaque année
Les ATSEM présentes dans chaque école maternelle participent
activement à la vie de l’école durant la classe.
Pour l’ensemble des écoles :
- Une subvention est versée pour la coopérative de chaque école
proportionnelle aux nombres d’élèves.
- Participation financière municipale pour les actions « Ecole et Cinéma »,
les spectacles de la FOL
- Transports pour les activités scolaires, périscolaires, spectacles.
L’ensemble de ces actions représentent pour 2016 environ 60 000€
auxquels nous devons ajouter les frais de personnel : ATSEM et agents de
la collectivité, les frais de fonctionnement des bâtiments.
Des travaux réguliers et importants d’entretien sont assurés, ainsi le
groupe scolaire Dézelot 2 a maintenant une installation WIFI dans
chaque classe. Un travail est mené pour la sécurisation de l’accès aux
bâtiments scolaires conjointement avec les partenaires notamment la
gendarmerie et la police municipale.
Des projets de travaux de rénovation des groupes scolaires Dézelot sont
en cours. Un concours d’architectes est mené, le jury devrait se réunir en
décembre 2016, les deux directeurs des groupes scolaires sont associés
à la démarche.
Malgré un contexte budgétaire difficile, l’équipe municipale est
soucieuse du bon fonctionnement des écoles, souhaite pouvoir
apporter son soutien à l’éducation des enfants et offrir un accueil de
qualité dans des bâtiments sécurisés et accessibles à tous.

NOTRE PÉRIMÈTRE
INTERCOMMUNAL DOIT ÉVOLUER
Dans le cadre de la loi NOTRe, le schéma départemental
intercommunal piloté par la Préfecture doit prendre en compte la
cohérence spatiale des établissements publics de coopération
intercommunale à ﬁscalité propre, notamment au regard des
bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale.
Avec la réforme des collectivités territoriales, le moment est
venu pour la commune de Saint-Florent-sur-Cher de s’interroger
sur le choix de la structure au sein de laquelle elle pourra au mieux
gérer son avenir.
Dans l’esprit de la réforme, l’adhésion à une structure importante va
dans le sens d’une démarche positive et dynamique. Une
communauté d’agglomération ouvre l’accès à davantage de
moyens pour une plus grande eﬃcacité, plus de cohérence et plus
de solidarité ; elle ouvre également l’accès à des capacités
d’investissements accrues.
Rentrer dans un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) de la taille de la Communauté
d’Agglomération de Bourges dont l’éventail des compétences
correspond à nos projets, rendrait notre ville plus attractive.
Cela permettrait également de bénéﬁcier de politiques
communautaires structurantes en matière notamment de
développement économique, d’infrastructures et d’équipements
culturels, sportifs, sociaux et autres.
La Communauté d’Agglomération de Bourges serait pour la
commune de Saint-Florent-sur-Cher l’EPCI qui pourrait lui
permettre, dans l’avenir, d’avoir sa place dans la dynamique
économique de la réforme territoriale tout en gardant son
identité dans une frange périurbaine.
La commune souhaitant décider de son choix et non pas se
laisser imposer une orientation par les autorités, sans décision
officielle à ce jour, il convient de donner un accord de principe
sur son adhésion à la Communauté d’Agglomération de
Bourges.
Notre souhait est bien sûr que toutes les communes de FerCher
suivent cette démarche et accompagnent Saint-Florent-surCher.
A l’initiative de Monsieur le Maire un groupe de travail va être
constitué où toutes les sensibilités politiques du conseil sont
respectées pour travailler sur les problématiques de
gouvernances, de transfert de compétences, de devenir du
personnel et de fiscalité afin que nous puissions commencer la
négociation dans de bonnes conditions avec les instances de la
Communauté d’Agglomération de Bourges..

Nous continuons ce travail avec tous les partenaires.
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Vie municipale
TROPHéES DE LA VILLE
ASSOCIATIONS MÉRITANTES
Alain Poulain

Cette année, la municipalité a reconduit la cérémonie des
trophées de la ville. La commission sport et animation
composée des élus suivant mesdames Breuille, Michel,
Mouttou, et messieurs Charrette, Seba, MillotMaysounabé et Lambert ont travaillé à la réalisation du
questionnaire puis par la suite choisi les gagnants.
L’Harmonie Florentaise

Trophée de la Ville attribué à :
- Massœuvre Animation
- U.S.F. Gym Enfants
U.S.F. gym enfants

La municipalité à également souhaité récompenser trois
personnes pour leurs engagements auprès de la vie
florentaise et pour leurs actions et leurs résultats qui font la
fierté de la commune :
- Laure Billy Beauté qui a obtenue la médaille d’argent
dans la discipline du dressage Championnat de France
poney.
- Jacques Bordinat qui a donné de sa personne par ses dons
de sang et œuvré pour l’organisation de collecte.
- Alain Poulain qui a créé le comité des fêtes, membre de
l’U.S.F musculation, bénévole de la Mission Locale...

Massœuvre Animation

La commission, pendant l’étude des dossiers a décidé d’attribuer
exceptionnellement le trophée du mérite à l’Harmonie Florentaise
pour service rendu à la population Florentaises par leur disponibilité et
leur dévouement lors des cérémonies officielles.

M. Bordinat

ASSOCIATIONS
SUBVENTIONS MUNICIPALES
Il est rappelé à tous les présidents d’associations désireux de bénéficier d’une subvention municipale pour 2017 qu’ils doivent
obligatoirement adresser une demande auprès des services municipaux avant le :

27 janvier 2017 délai de rigueur
Il est obligatoire de joindre à votre demande les documents suivants :
- Composition du bureau
- N° SIRET - N° Affiliation préfectorale
- Relevé d'identité Bancaire
Exercice précédent
- Rapports d’activités - Compte de résultat et bilan
- Situation de trésorerie
Exercice 2017
- Budget prévisionnel - Projets d’activités
Attention : tout dossier incomplet ne sera pas étudié par les élus.
Le n° de SIRET est dorénavant indispensable pour le paiement de la subvention.
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Les fêtes approchent...
N’OUBLIEz PAS VOS COMMERçANTS FLORENTAIS POUR LES FêTES !
Bien-être... Faites vous plaisir...
BEAUTé BIEN-êTRE
7, rue Victor-Hugo / 02 48 02 04 92
GRAIN DE BEAUTé
26, avenue Jean-Jaurès / 02 48 55 17 55
PERLE D’EAU
62, avenue Gabriel-Dordain/ Tél./ Fax : 02 48 55 36 95
Air du temps Coiffure
22, avenue du Général-Leclerc / 02 48 55 34 31
City Coiff
C.C. Carrefour Market / 02 48 55 22 15
Coiffure Grain de Beauté
28, avenue Jean-Jaurès / 02 48 55 12 57
Amélie Coiffure
20, rue du Commerce / 02 48 55 01 61

Vos repas... vos chocolats...
vos vins... vos viandes...
vos pâtisseries...

Boulangerie du Breuil - Blin
10 rue de Berry / 09 67 10 35 59
Boulangerie PICHONNAT
111, rue Germain-Beaujard / 02 48 55 03 05
Boulangerie LESAGE
31, avenue Jean-Jaurès / 02 48 55 01 36
Pâtisserie LE PALAIS D’OR
28, avenue Gabriel Dordain
02 48 55 07 68
Boucherie du Berry
8 rue de Berry / 02 48 55 03 14
Charcutier - Traiteur GOBLET
60, avenue Gabriel-Dordain
02 48 55 04 40
Charcuterie - Traiteur MICHAUX
6, rue Victor-Hugo - 02 48 55 00 74
PANIER FRAIS
4, rue de Berry - 07 61 31 75 79
RESTAURANT LE FLORENTAIS
17, av. Gabriel Dordain 02 48 55 68 77
RESTAURANT LE BEL AIR
89, av. Gabriel Dordain 02 48 55 18 19
CHEz MIMI
4 et 6 av. Général Leclerc
02 48 55 01 00
LE PALACE D’ASIE
Rue Fernand Léger - 02 48 55 05 93
CAFé DE LA VILLE
10, av. Gabriel Dordain 02 48 55 00 07

Tout en un...
CARREFOUR MARKET
rue Jean-Moulin
02 48 55 10 76
SUPER U
ZAC de la Vigonnière
02 48 55 87 87
LIDL
ZAC de la Vigonnière
0 800 00 54 35
NOz
48, avenue Jean-Jaurès
02 48 20 45 21

Nature....

Vogue Coiffure Institut
1 bis, avenue Gabriel-Dordain / 02 48 55 10 00
Nuances d’Opale
Zac de la Vigonnière / 02 48 55 05 84
Lefranc Christine
3, place de la République / 02 48 55 03 90
L et M Coiffure
3, rue du Commerce / 02 48 55 03 59
Douceur des Îles
3 Ter, avenue Gabriel-Dordain / 07 60 48 55 24
Secret des Anges
32, allée des Touches / 02 48 02 83 43
06 83 76 36 98

À DOMICILE

BRIN DE NATURE
9, avenue Gabriel-Dordain
Ledoux Caroline
Tél. / Fax : 02 48 55 04 98
02 48 55 62 91
LE GLAMéLIA
Marlène
06 29 28 74 23
81, avenue Gabriel-Dordain
Coiffure Grain de Beauté 02 48 55 69 34
02 48 55 12 57
NATURE ET PASSION
Florence Daniel
11, rue Emile-Zola
Esthétique
02 48 55 01 38
06 63 73 11 25
LAVANDE PAPILLON
24, avenue Jean-Jaurès
02 48 02 16 06

Des idées cadeaux...
électroménager PASCAL
4, rue Jean-Baptiste-Labbé
02 48 55 01 48
Auto-école du Tacot
41, avenue Gabriel-Dordain
02 48 55 19 55
Auto-école Avenir
67, avenue Gabriel-Dordain
02 48 55 01 36
JACQUET Père et fils
22, avenue Gabriel-Dordain
02 48 55 01 20
BRICOMARCHé
110, avenue Gabriel-Dordain
02 48 55 27 02
AU BON VIEUX TEMPS
antiquité brocante
6, avenue Jean-Jaurès
02 48 55 68 40
BOIS-CRéATION
27, rue Jean-Baffier
02 48 55 24 37
VERNON Philippe
18, chemin des Vignes
02 48 55 23 94
MA P’TITE LAINE
6, square Henri-Barbusse
02 48 55 32 03
SPORTS ET LOISIRS
1, avenue Gabriel-Dordain
Tél. / Fax : 02 48 55 24 01
MISS M
29, avenue Gabriel-Dordain
06 12 96 40 40
CENTRE OPTIQUE DE
SAINT-FLORENT
99 bis, av. Gabriel-Dordain
02 48 02 51 82

UNIVERS VISION
Ccial Super U
ZAC de la Vigonnière
02 48 02 08 34
OBJECTIF PHOTOS
28,rue Paul-Ladevèze
02 48 55 02 71
L’ATELIER IDéAL
COUTURE
24, rue Paul-Ladevèze
02 48 55 65 69
SERVICE COUTURE
47, avenue Général Leclerc
02 48 02 53 39
LA MAISON DU
Dé À COUDRE
24, rue des Crots
02 48 26 27 80
AU BEAU’ TI CHIEN
55, avenue Gabriel-Dordain
02 48 02 11 22
CLEAN INFORMATIQUE
DU CENTRE
3, rue Victor-Hugo
02 48 55 00 28
06 17 98 67 22
RAPID’ SERVICES
CCial Carrefour Market
2, rue Jean-Moulin
02 48 55 19 19

Objets divers... lecture ....
LIBRAIRIE DU BREUIL
4, rue de Berry
02 48 55 08 42

LA CIVETTE
13, square Henri-Barbusse
02 48 55 12 56
LE BALTO
37, avenue Jean-Jaurès
02 48 55 00 34

Loger vos invités ....
MARIE-THéRèSE MARTIN
99, rue Germain-Beaujard
02 48 55 12 62
CHEz CATHERINE ET LAURENT
12 , rue Albert Camus
02 48 55 35 78 (après 18 h)
LA FAISANDERIE
La Faisanderie
02 48 26 46 04
GÎTE RURAL
Rue Félix Pyat
07 81 73 36 53

Et pour les lendemains...
Pharmacie ANTIGNAC

GARAGE BEL AIR

26, rue Paul-Ladevèze / 02 48 55 00 16

84 av Gabriel Dordain,

Pharmacie DULAC

02 48 55 00 49

6, avenue Gabriel-Dordain / 02 48 55 00 50

GARAGE NIVET
zac de la vigonniere
02 48 02 50 67
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Pharmacie ROBILLOT
22 avenue du Général-Leclerc / 02 48 55 03 98
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Mission locale
DéFI SPORTIF
NEUVIÈME DÉFI JEUNES-ENTREPRISES PORTE PAR LA MUNICIPALITÉ,
LA MISSION LOCALE ET L’ASSOCIATION SAINT-FLO RUN
Le défi jeunes entreprises s’ancre année après année dans le paysage
florentais. Vendredi 30 septembre, Mireille Boucher, maire-adjoint et viceprésidente de la Mission locale donnait le départ de la neuvième édition
dans des conditions idéales puisque la météo offrait une fenêtre favorable
aux vingt neuf équipes de deux concurrents.
Plusieurs personnalités étaient présentes, monsieur le maire, le président
de la communauté de communes, le Conseil Régional, des mairesadjoints, plusieurs conseillers municipaux.
Pour donner un nouvel attrait à l’épreuve, le parcours empruntait
uniquement la rive gauche du Cher et démarrait par un circuit de 3 km en
VTT dans l’Ile. La terrible grimpette de la rue des Grands Buissons était
atténuée par une petite course d’orientation, puis par le franchissement
d’un mur de paille. Après un ravitaillement amplement mérité, la grande
tyrolienne était bien sûr l’attraction la plus attendue de ce défi, attendue
des concurrents, certes, mais également du public venu nombreux. Les
concurrents descendaient du viaduc tour à tour en poussant parfois de
grands cris pour extérioriser, leur appréhension, leur joie. Il fallait ensuite
courir jusqu’au boulodrome, effectuer un lancer de boules, courir encore
jusqu’au stade et effectuer un lancer de ballon de basket dans un panier.
Après un tour de stade, les concurrents terminaient l’épreuve par une
course en sac, chacun un pied dans le même sac, comme pour mieux créer
le lien entre jeune et entreprise, un des objectifs de l’épreuve.
D’ailleurs, nous remercions vivement le Foyer d’hébergement St-François
(Bourges) et les Compagnons des Devoirs qui ont su mobiliser des jeunes
en voie d’insertion sociale et/ou professionnelle. Nous remercions aussi
les entreprises locales s’impliquant de plus en plus sur ce défi original avec
un objectif d’intégration dans l’emploi ou la formation.

Cette année, la première entreprise à l’arrivée avec son binôme était :
- Le restaurant le FLORENTAIS, M. Franck ROUSSEL et M. Thomas SERA
apprenti auprès des Compagnons du Devoir !!!!
Et nous remercions aussi tous nos partenaires, les techniciens de la
Municipalité, nos bénévoles et nos experts (Christelle SAILLIART, Christian
NOIR et Thierry VINCENT) sans qui ce défi ne pourrait exister.
Un bravo et merci tout particulier à M. Christian AME et Gwendoline
CABEIRO pour le reportage photos et le film à visionner sur You tube :
‘Défi sportif jeunes entreprises st Florent 2016’
En début de soirée, une grande partie des participants, personnalités,
organisateurs et bénévoles se retrouvaient à la cérémonie de remise des
prix. Les personnalités rappelaient les objectifs de la manifestation dont le
but est certes de participer, mais également de créer un lien entre les
jeunes et le monde de l’entreprise.
Et déjà se profile la dixième édition prévue le :
Vendredi 29 septembre 2017, un nouveau challenge vous attend…
Un nouveau challenge pour tous, les entreprises, les jeunes, les
partenaires, les bénévoles et nos experts….
Si vous souhaitez avoir un complément d’information, participer au défi
soit comme participant, bénévole ou bien partenaire, vous pouvez nous
contacter au 02 48 23 21 23.
La Mission Locale et la Municipalité
Une équipe qui n'a pas peur de se frotter aux défis.

Un binôme au top !

Les épreuves
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Christelle Sailliart
expert défi
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Mission locale
Christian Noir
expert défi

équipe de bénévoles

Remise de prix

Remise de prix

Thierry Vincent
expert défi

FORMATION DE PREMIERS SECOURS PSC1
ORGANISÉE PAR L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS
DU CHER ET LA MISSION LOCALE
Le mercredi 14 décembre 2016
De 8h30 à 17h00
Caserne des Sapeurs-pompiers - rue Jean Moulin à Saint-Florent-sur-Cher
Les secours aux personnes n’est plus un acte réservé aux seuls sapeurspompiers ou secouristes. L’enseignement des gestes qui sauvent, au
travers de la formation de prévention et secours civiques de niveau 1
(PSC1), tend à se développer pour placer le citoyen comme un maillon
indispensable de la chaîne des secours. Ne plus être un simple témoin
mais un acteur essentiel de la sécurité civile.
Les pompiers du Cher vous proposent de suivre la formation PSC1, d’une
durée de 7h30.
Elle est ouverte à toute personne qui veut acquérir les savoirs et les
comportements nécessaires pour prévenir une situation de danger, se
protéger et porter secours.

6

Si vous êtes intéressé par cette formation, et pour inscription :
Veuillez prendre contact avec
- Rodolphe RANVIER au :
02 48 66 76 52 udsp.rodolphe@sdis18.fr
Organisateur des formations à l’Union Départementale des SapeursPompiers du Cher
- ou auprès de la Mission Locale de Saint-Florent au :
02 48 23 21 23 antennestflorent@missionlocalejeunes.fr
Le tarif : 50 €
Pour votre information au Programme
Protection, alerte, Etouffement, Saignements, Inconscience
Arrêt cardiaque et défibrillation ventriculaire
Malaises et autres « bobos »
L’obtention de la formation PSC1 permet d'intervenir dans toutes les
situations d'accidents, seul et sans matériel.

Le Florentais - décembre 2016
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Culture
DéDICACE

À L’HEURE DE L’EUROPE

JEAN-PIERRE FERRÈRE

LA MISSION LOCALE ET LE CIF FRANCE

Originaire du Dauphiné, Jean-Pierre Ferrère est un passionné
d’histoire médiévale et un grand admirateur de la ville de Bourges
où il s'est installé à sa retraite de médecin des hôpitaux. Il a publié
une première saga relatant les aventures d’une jeune fille
nommée Félide. Au temps de Jacques Cœur et d’Agnès Sorel,
Félide orpheline miséreuse vivant dans le quartier Saint-Bonnet
devient la servante d’un homme instruit au passé semé de zones
d’ombres. Dès sa sortie, cette histoire en six tomes a rencontré un
vif succès.

Le CIF FRANCE, association d’échanges de travailleurs sociaux, dont le siège social
est à Saint-Florent-sur-Cher coordonne un projet Européen : la Mission Locale de
Saint-Florent-sur-Cher et Prométhée CAP Emploi de Bourges sont engagés dans
cette action.
EDWOD est le nom du projet, il concerne la mise en œuvre des actions spécifiques
pour les femmes en situation précaire, avec un handicap social, physique ou
psychique pour un accès à l’emploi.
L’ensemble des partenaires se sont réunis du 10 au 12 octobre 2016 à Graz en
Autriche, accueillis par l’association BBRZ qui mène des actions de retour à
l’emploi. La mise en commun des outils de travail sur l’insertion a pour objectif de
partager les expériences et de mettre en œuvre de nouveaux moyens vers le
public concerné.

Vendredi 21 octobre 2016, Jean-Pierre Ferrère est venu à la
rencontre des Florentais à la médiathèque municipale pour leur
faire partager sa passion de l’histoire locale et dédicacer ses
ouvrages. Il nous a évoqué sa découverte de Bourges. La
première fois que Jean-Pierre Ferrère est venu à Bourges, il est
entré dans la cathédrale Saint-Etienne. La beauté de la lumière
bleutée filtrant au travers des vitraux l'a émerveillé. Le temps s' est
suspendu. Au bout de deux ou trois heures d'errance dans les
allées de l'édifice majestueux, s'imprégnant silencieusement de
son histoire, il a cheminé dans les rues du centre-ville, est passé
par la petite rue Mère de Dieu puis au détour d'une ruelle, a
discuté avec une jeune SDF à la chevelure rousse... C'est ainsi que
petit à petit, comme une évidence, la saga de Félide a pris vie.
Félide a tellement empli l'imaginaire de l'auteur qu'il nous a confié
que, parfois elle lui semblait réellement exister. La fin de son
histoire a créé un vide que Jean-Pierre Ferrère a comblé en
donnant vie à Fifrelin Bonenfant. Un roman chassant l'autre, avec
grand enthousiasme, Jean-Pierre Ferrère conte l'histoire des
petites gens auxquels l'Histoire avec un grand H n'a accordé que
peu d'importance. Les gens du peuple au temps du Moyen Age,
puis dans un dernier roman qu'il vient d'achever du temps où
Bourges s'appelait Avaricum. En fin de conférence, Jean-Pierre
Ferrère a fait plusieurs allusions à George Sand, à son oeuvre qui
le passionne, à sa maison qu'il a visitée et son jardin qu'elle
affectionnait particulièrement. Cela voudrait-il dire qu'il va nous
transporter au XIXe siècle dans une nouvelle saga ?

Ce projet est coordonné par l’université de Konya (Turquie), les autres partenaires
sont l’université de Kirkale (Turquie), Dost Elegitim établissement d’Insertion à
Ankara(Turquie), BBRZ de Graz (Autriche) établissement de formation, Storik
établissement où travaillent des personnels avec un handicap de Ljubljana (
Slovénie) et le CIF FRANCE travaille avec ses partenaires locaux.
Ce projet Erasmus est financé par les fonds européens. Les partenaires étaient
venus à Saint-Florent-sur-Cher en mai 2016. La prochaine rencontre de travail sera
à Ljubljana en Slovénie en avril 2017 et la conférence finale de présentation à
Ankara en août 2017.
Pour nous il est important de valoriser les actions menées en terme d’insertion par
les partenaires locaux que sont la Mission Locale et Prométhée CAP Emploi et de
montrer les compétences développées en matière d’insertion. L’Europe est bien
présente en Région Centre et plus particulièrement dans le Cher.
CIF FRANCE
99 rue Germain-Baujard - 18400 Saint Florent sur Cher
ciffrance@orange.fr
tel : 02 48 55 66 45 - www. cif-france.org

Le groupe de travail

Les représentants européens

Séance dédicaces...
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Les news de FerCher Pays Florentais
L’éLABORATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME INTERCOMMUNAL A DEBUTé
Lors du numéro du mois d’octobre, la Communauté de
communes FerCher-Pays Florentais vous informait que les oﬀres
des candidats en lice pour l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme intercommunal étaient en cours d’analyse.
Le 11 octobre 2016, la Commission d’Appel d’Oﬀres a tranché :
• Le lot n°1 « élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, coordination et assemblage » est attribué au
bureau d’études ASTYM, en groupement conjoint avec SCP CGCB
et Associés, Alain GAUTRON, et Catherine AUBEL, pour un
montant Hors Taxes de 167 135 Euros,
• Le lot n°2 « études environnementales » est attribué à Thema
Environnement, pour un montant Hors Taxes de 21 325 Euros,
• Le lot n°3 « diagnostic agricole et foncier » est attribué à la
Chambre d’Agriculture du Cher et la SAFER du Centre, pour un
montant Hors Taxes de 30 419 Euros.
Dans ce cadre, le Conseil communautaire validait, le 26 octobre
2016, les choix de la Commission d’Appel d’Oﬀres et autorisait
Monsieur le Président de FerCher-Pays Florentais, Jean-Claude
BEGASSAT, à signer le marché, ainsi qu’à attribuer chacun des lots
aux prestataires respectifs.
Le montant total de cette prestation s’élève à 218 879 Euros Hors
Taxes.
Les trois bureaux d’études travaillent depuis plusieurs semaines
sur la phase de diagnostic qui leur incombe. Les études menées
dans le cadre du Programme Local de l’Habitat de la
Communauté de communes seront, entre autres, capitalisées.
Pour rappel, l’élaboration de ce document d’urbanisme
intercommunal prendra plusieurs années. Dans ce cadre, les
documents d’urbanisme communaux (POS, Carte communale,
POS) continuent de s’appliquer.

PISCINE INTERCOMMUNALE
LA PISCINE SERA FERMéE DU LUNDI 19 DéCEMBRE 2016 AU
LUNDI 2 JANVIER 2017 inclus

LE PROJET DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT TOUCHE
BIENTOT A SA FIN
Une démarche collective pour déﬁnir une politique intercommunale
Par délibération, le conseil communautaire de FerCher-Pays Florentais arrêtera en décembre (le jour
précis est encore inconnu) le projet de son premier Programme Local de l’Habitat (PLH).
Pour rappel, ce document a vocation à déterminer une politique de l’habitat appuyée sur un
diagnostic et validée par l’ensemble des élus, acteurs et partenaires du logement. Il s’agit d’un
document de programmation et de référence pour la politique intercommunale de l’habitat pour
les 6 ans à venir.
Les orientations du PLH
Produire environ 55 logements neufs par an
Cet objectif est parti du constat que le nombre de logements construits sur FerCher depuis 10 ans
s’est fait à un rythme bien plus élevé que sur Bourges Plus et la moyenne départementale. La reprise
démographique récente du territoire, les scénarios de développement du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) de l’Agglomération Berruyère à l’horizon 2030, ainsi que les projets en cours
conﬁrment la poursuite du développement démographique et du nombre de ménages sur le
territoire.
Mieux informer les particuliers sur les dispositifs nationaux et locaux en faveur :
• de la rénovation des logements.
• de la mise en location de logements privés.
• de l’accès au parc locatif public et privé.
• de l’accession sociale à la propriété.
Améliorer la qualité des logements
• Mettre en place une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat privé (OPAH) adaptée aux
enjeux de FerCher : soutien aux travaux de rénovation de logements vacants remis sur le marché,
rénovation thermique et adaptation à l’âge des occupants, mise aux normes de l’assainissement
individuel et développement de l’oﬀre locative privée.
• Accompagner les bailleurs sociaux et les communes dans la rénovation thermique de leurs parcs
de logements
Développer une oﬀre adaptée aux besoins spéciﬁques
• Renforcer le partenariat avec les bailleurs sociaux pour renouveler l’oﬀre et produire de l’ordre de
36 logements locatifs sociaux en 6 ans.
• Relayer le dispositif régional « e-logement » aﬁn de faciliter l’accès au logement et à l’hébergement
des jeunes en formation et des apprentis.
• Créer une oﬀre adaptée pour les personnes âgées autonomes souhaitant vivre sur le territoire.
• Rénover l’aire d’accueil des Gens du Voyage et accompagner la sédentarisation de certaines
familles.
Mettre en place une ingénierie urbaine en faveur du développement durable
• Réduire le nombre de logements vacants par une sensibilisation directe des propriétaires.
• Traduire les objectifs du SCOT sur les contours urbains et les densités dans le futur Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal.
• Promouvoir la qualité architecturale et urbaine des opérations par plus de conseils en amont de
tout projet urbain ou de construction de logements, tant à destination des élus et que des habitants.
• La mise en œuvre d’un dispositif de suivi annuel du PLH à travers la création d’un Observatoire
Local de l’Habitat piloté par la CCFCPF.
Le calendrier de validation du PLH

DES NOUVELLES
DU COMITé DES FêTES DE PLOU
Des ateliers de pratique théâtrale sont
organisés les jeudis soir de 20h00 à 22h00.
Un atelier d’initiation à la langue anglaise verra
le jour prochainement.
Pour plus de renseignements contacter le
06 37 80 61 76

Le Florentais - décembre 2016
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Expression
CONSEIL MUNICIPAL /
COMPTE RENDU DU 13 SEPTEMBRE 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

12. Destination des coupes de l’état d’assiette 2017

2. Informations du Maire

13. Redevance pour l’occupation du domaine public par les ouvrages des

3. Budget 2016 – Modiﬁcation de crédits
4. Budget 2016 – Création d’une nouvelle autorisation de programme (AP)
assortie de crédits de paiement (CP)
5. Budget principal : Modiﬁcation concernant les modalités d’amortissement
des biens de faible valeur

réseaux publics de transports et de distribution d’électricité
14. Dénomination d’une place publique
15. Approbation du dossier d’information communale sur les risques majeurs
(DICRIM)
16. Schéma départemental de coopération intercommunale – Projet de

6. Echange de parcelles

rattachement de la

7. Rénovation de l’éclairage public– Participation communale
8. Convention de travaux d’enrobé avec la Communauté de Communes
FERCHER Pays Florentais – Avenue Gabriel Dordain

Commune de Saint-Florent-sur-Cher à la Communauté d’Agglomération de
BOURGES
17. Délégations au Maire en vertu de l’Article L 2122-22 du Code Général des

9. Médecine du travail – Convention avec le Centre de Gestion du Cher

Collectivités Territoriales : Néant

10. Aménagement de poste
11. Création d’un accueil ado dans la Commune de Saint-Florent-sur-Cher

C

AUE du Cher. Prenez le temps d’un conseil..

PERMANENCE DU DéPUTé DU CHER
NICOLAS SANSU

Sur rendez-vous
en mairie le 1er vendredi du mois
de 9h00 à 11h00
en téléphonant à son secrétariat au
02 48 52 65 04 / 02 48 52 65 67

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
Un corps de ferme ressuscité
[projet d’extension-réhabilitatioon]
Belleville-sur-Loire [18]
2007
Fabienne Bulle architecte
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Vous souhaitez
Vous
sou
uhaitez créer, agrandir,
transform
mer, restaurer, ...
une habiitation, un espace professionnell,

reçoivent sur rendez-vous à la Maison des Solidarités de
Saint-Florent-sur-Cher

un héberrgement touristique, ...

consulltez g
gratuitement
un arch
hitecte-conseillerr..
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Vie Associative
CLUB DE NATATION

FNACA

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX INTERCLUBS - BOURGES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 6 novembre dernier, deux équipes filles et
une équipe garçons étaient engagées pour
cette compétition départementale qui
réunissait 15 équipes du département.
L’équipe 1 florentaise filles n’était pas favorite
mais après avoir bien maitrisé la réunion du
matin, elle a su imposer sa domination lors
de la 2ème réunion en remportant les 2 relais
4 x 200 m nage libre et 4 x 100 m 4 nages.
Au final, nos demoiselles terminent en haut
du podium avec 10622 pts devant l’AN
Vierzon et le CNM Saint-Germain-su-Puy.

L’équipe garçons réalise une honorable
prestation et monte sur la 3ème marche du
podium avec 8032 pts. L’équipe 2 filles a
permis à de jeunes nageuses de participer
pour la 1ère fois à une compétition de cette
envergure.
Composition de l’équipe 1 féminine : Maëlle
Chaillot, Flora Cotiche, Léa Gillet, Audrey
Goblet, Aurore Goblet, Chloé Lafabrègue,
Laure Paumelin, Maud Picard, Camille
Prunier et Marie Prunier.

Les nageurs Florentais

DON DE SANG
RENDEZ-VOUS
Avis aux donneurs et futurs donneurs et
donneuses de sang de Saint-Florent-surCher et environs :
En cette période de cadeaux, l’association
des donneurs de sang bénévoles et l’équipe
de l’E.F.S. vous attendent

le lundi 26 décembre 2016 de 7h30 à 11h30,
salle Roseville pour votre don de sang.
Votre générosité pour ceux qui sont malades
ne vous coûtera que 30 minutes de votre
temps. Venez nombreux, merci !

AMICALE DU PERSONNEL DE LA VILLE
vous propose le SAMEDI 4 FEVRIER 2017
une journée libre à PARIS
Ouvert à tous

Le Mercredi 26 Octobre 2016, le comité
FNACA de Saint-Florent-sur-Cher, réuni en
assemblée générale annuelle, a réélu son
bureau pour l'année 2017.
Après le mot de bienvenue, le président,
Pierre FORM, faisait observer une minute de
silence pour tous les camarades décédés,
ainsi que pour les épouses décédées.
Puis énumération de toutes les activités et
commémorations patriotiques fin 2015 et en
2016, dont les principales sont : le goûter
belote, le défilé du 11 Novembre, le repas au
restaurant, la galette des rois, la
commémoration de la fin de la guerre
d'Algérie le 19 Mars 2016 à Saint-Florent-surCher et au Subdray, le voyage d'un jour à
Limoges pour la visite de la gare et d'une
usine de porcelaine, la fête nationale du 14
Juillet 2016, le 72è anniversaire de
lalibération de Saint-Florent-sur-Cher le 25
septembre 2016.
Ensuite, il donnait la parole aux Trésoriers,
Claude et Renée CHAPUT, pour leur rapport
financier, en les remerciant pour leur
excellent travail. Puis élection du nouveau
bureau : Aucun changement.
Enfin les prévisions des manifestations pour
2017 ont été présentées ainsi que la
possibilité d'un petit voyage à l'étude. Les
adhérents seront informés des décisions
prises courant 2017 et recevront des
invitations.
Pour terminer, le président remerciait les
adhérents et les membres du bureau pour
leur aide ainsi que les Porte drapeaux et
toutes les personnes présentes.
Le verre de l'amitié clôturait cette séance.

Rendez-vous à 6h15 Place de la gare à Saint-Florent-sur-Cher pour le départ / Arrivée Porte
Maillot (près des Champs Elysées) vers 10h00 /19 h 15 : Départ de PARIS.

Amicaliste : 10.00 € / non amicaliste : 20.00 €
ATTENTION : si le car n’est pas complet, la sortie sera annulée Merci de vous
inscrire accompagné de la totalité de votre règlement auprès de Maryline
(en mairie) avant le 24 décembre 2016 dernier délai.
Le bureau

Le Florentais - décembre 2016
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Vie associative
LES RéSIDENTS EN FêTE
ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE L’EHPAD
L'après midi du samedi 8 octobre 2016,
l'association des résidents de l'Ehpad a organisé
sa fête annuelle. Moment fort dans la vie de
l'établissement les résidents, leurs familles, leurs
amis, le personnel et les bénévoles de
l'institution ont pu acheter des objets réalisés par
les personnes âgées, acheter des vêtements,
déguster des crêpes et gagner de nombreux
paniers garnis.

Une belle fête

Comme les années précédentes, les recettes de
cette manifestation seront utilisées pour financer
les activités de loisirs, les animations et
augmenter le bien être des résidents.
A l'année prochaine !

U.S.F. BASKET
VISITE DES PARTENAIRES
L’année, dernière, la section basket
engageait une équipe sénior masculine en
championnat, disparue depuis 8 ans. Et cette
année c’est au tour d’une équipe senior
féminine aussi disparue depuis 7 ans.
Le samedi 19 novembre, grande journée de
basket.
En présence de nombreuses personnalités :
les partenaires, les représentants de la mairie
de Saint-Florent-sur-Cher, de la communauté
de communes Fercher Pays Florentais, de
l’U.S.F. omnisports et du CJMBB de part
l’entente des deux clubs, les partenaires
remettaient aux élites filles et garçons des
maillots et sur-maillots avant le début des
rencontres.
Une belle soirée puisqu’en plus des cadeaux,
les équipes florentaises
étaient
victorieuses...

Une grande famille !

Les séniors ont pu maintenir leur place en
tête du championnat et les séniors masculins
ont fini à la 5è place du championnat.
La soirée se termina par le traditionnel pot
de l’amitié.
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À noter
NOUVELLE ACTIVITé
FORMATEUR EN SÉCURITÉ - CACES
Après 15 années dans le secteur de la logistique, Thierry Pinoteau a décidé de mettre son
savoir au service des autres. Depuis septembre, il s’est installé à Saint-Florent-sur-Cher
comme formateur en sécurité et CACES.
Les CACES 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 / R386 et R389 sont proposés aux particuliers comme aux
entreprises. Thierry est également juryprofessionnel sur le plan national pour les titres
professionnels de cariste d’entrepôt et de préparateur de commande.
Thierry PINOTEAU
50 Cité Bellevue - 18400 Saint-Florent-sur-Cher
06 66 01 43 61 - pth.ps@orange.fr
Thierry Pinoteau

LE BALTO
QUOI DE NEUF ?

En cette période de fêtes, Le Balto propose de
nouveaux produits qui raviront tout le
monde, un rayon senteurs :
bougies, encens, savons, diffuseurs d’arômes;
huiles essentielles, parfums d’ambiance
Sans oublier :
- les produits du terroirs
- la presse - tabac
- le transfert d’argent Western Union
- réglement des amandes PVA et
achat de timbres dématérialisés
- carterie, boissons chaudes et fraîches...
Les horaires :
- du lundi au vendredi de 6h00 à 19h00
- le samedi de 7h00 à 19h00
- le dimanche de 7h30 à 12h15
Le Balto
37, Avenue Jean Jaurès
18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 55 00 34

Le Florentais - décembre 2016
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Vie associative
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Cinéma Le Rio
Fiche technique
Un film de Jean-François Laguionie jSDUWLUGHDQV 
Musique : Pierre Kellner & Pascal Le Pennec.
3DUO¶DXWHXUGH© /¶,OHGH%ODFN0yU ªHW© Le Tableau ª.
France - 2016 - 1h15.

À la fin de l'été, Louise
L
voit le dernier train de la saison, qui dessert la
petite station bal néaire de Biligen, pa
artir sans elle.
La ville est désertée. Le
e temps rapidement se dégrade
e, les grandes marées
d'équinoxe surviennent condamnant électricité et moyens de communication. Fragile et coquette,, bien moins armée que Robinsson, Louise ne devrait
pas survivre à l'hiver. Ma
ais elle n'a pas peur et considè
ère son abandon comme un pari. Elle va a
apprivoiser les éléments natu
urels et la solitude...

ÂRobinsonnade e
et vieillissement

Né à Tours en 1975, Frank
Ternier est réalisateu
ur,
monteur et truquiste.
truquiste Aux
côtés de Charles-Eric PeP
tit, il réalise deux courttsmétrages, notamment "L
La
perle fendue" avec Jean
Rochefort. Depuis 2006,, il
travaille également à la
création de vidéos pour la
compagnie Théâtre à Crru.
Notre intervenant pour « Louise en hiver » le
e7
GpFHPEUH SURFKDLQ V¶HVW IDLW FRQQDvW
vWUH HQ
H 
2014 avec le
e court-PpWUDJH G¶DQLPDWLRQ « 8
balles » finan
ncé par la Région Centre-Val de
Loire et CICLIIC.

« Le récit de « Louise
e en
Hiver » est inspiré de la
a vie
du cinéaste Jean-Fran
nçois
Laguionie  /RXLVH «  HVW
sans doute le film le plus
LQWLPH TXH M¶DL UpDOLVp /H
plus précis aussi, ma
algré
O¶DEVXUGLWp GH OD VLLWXD
tion dans laquelle Louise
e se
trouve car ses aventure
trouve,
es à huit ans,
ans en haut des falaises,
ises ou dans ce bois
mystérieux GH O¶DSUqV-JX
XHUUH MH OHV DL YpFXHV« &H Q¶pWDLW SDV difficile pour
moi de les dessiner. Comme les YLOODV GH ERUG GH PHU HQ 1RUPDQGLH R M¶DL
passé WRXWHV PHV YDFDQ
QFHV (OOHV Q¶RQW SDV FKDQJp (OOHV
(
représentent encore un type de vacance
es légères, protégées des misè
ères du reste du monde, situées dans un tem
mps indéfini où nos habitudes bourgeoises seraient
encore intactes face aux
a
angoisses existentielles de
d ce temps comme
la vie
eillesse ou la montée
du niveau
n
de la mer",
confie
le
réalisateur. » (www.allocine.fr)
« Figure majeure de l'animatio
on hexagonale, JeanFranççois Laguionie effectue un retour remarqué sur
grand
d écran au Festival
d'Annecy avec le maj
ajesttueux "Louise en hiver", film intiimiste et délicat sur la
solitude et le temps qui passe. Ce 5ème long métrage
e du réalisateur narre
l'hi t i de
l'histoire
d Louise,
L i
une
e grand-PqUH
d q  DWWDFKDQWH
WW K W  TXLL VVH UHWURXYH «  GDQV
une petite station balnéa
aire désertée. » (www.lepoint.ffr).

Le Florentais - décembre 2016

15

Cinéma Le Rio
3URJUDPPDWLRQGHFRXUWVPpWUDJHVGDQVOHFDGUH
GHODMRXUQpHQDWLRQDOH©/D)rWHGX&RXUW0pWUDJHªLQLWLpHSDUOH
&HQWUH1DWLRQDOGHOD&LQpPDWRJUDSKLHHWO¶DJHQFHGXFRXUWPpWUDJH
'XUpH7RWDOHPLQ

$QLPDWLRQ&RPpG
GLH-
'XUpHP
'DYH)OHLVFKHU

%HWW\QHVXSSRUWHSOXVOHEUXLWGHODYLOOH(OOHSDUWSRXUODFDPSDJQHHW
GpFRXYUHTXHODQDWXUHVDLWDXVVLVHUHQGUHKRVWLOH

)LFWLRQ&RPpGLH-
'XUpHP
&KDUOHV&KDSOLQ

&KDUORW QRFWDPEXOH UHQWUH FKH] OXL DSUqV DYRLU WURS EX 7RXV OHV RE
MHWVIDPLOLHUVOXLGH
HYLHQQHQWKRVWLOHVHWO¶HPSrFKHQWG¶DOOHUVHFRXFKHU

$QLPDWLRQ
$
L WL &RPpG
& pG
GL -
GLH
'XUpHP
7H[$YHU\

8Q SHWLW ODSLQ WHQWH SDU WRXV OHV PR\HQV GH JDUUGHU XQ FKLHQ pYHLOOp
SRXUTX LOQHVRLWSD
DVHQpWDWGHFKDVVHUOHOHQGHP
PDLQ
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3URJUDPPH-02152<$
$80(328581/,7

$QLPDWLRQ&RPpG
GLH-

$ORUV TX¶DX FLQpPD LO HVW FRQVHLOOp GH JDUGHU OHV \HX[ ELHQ RX
YHUWV SRXU QH ULHQPDQTXH
HU OH SURJUDPPH 0RQ UR
UR\DXPH
HSRXU XQ
OLW  SDUOH GH SDXSLqUHV OR
RXUGHV GH EkLOOHPHQWV GH QXLLWV HW GH
UrYHV&H Q¶HVW SDVTXHVH
HVSHUVRQQDJHVVRQWVRSRULILTXHVPDLV
DX FRQWUDLUH TXH WRXV FKLHQV ODSLQV KXPDLQV RX OD QDWWXUH HOOHPrPH SHLQHQW j V¶HQGRUP
PLU RX RQW GX PDO j VH UpYHLOOHUU 4XDWUH
ILOPV WLUpV GH OD FROOHFWLRQ /REVWHU QRXV IRQW YR\DJHU j O¶pSRTXH
ROHFLQpPDSDUODQWHWHQFRXOHXUV¶pYHLOODLWWRXWMXVWH

'XUpHP
+XJK+DUPDQHW5XGROI
5
,VLQJ

/ KLYHUWRXFKHjVD
DILQ,OHVWWHPSVGHUHGRQQHUjODIRUrWVHVFRXOHXUV
FKDWR\DQWHV GX SUULQWHPSV 7HOOH HVW OD PLVVLRQ G XQH MR\HXVH EDQGH
GHOXWLQV
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Bloc Notes
É TA T C I V I L

PHARMACIES DE GARDE
GYM DOUCE - SOPHROLOGIE
12,70 euros / 5 séances
21,50 euros / 10 séances
- Gym Douce

NAISSANCES
13/10 : Sirine OUGGAD
13/10 : Jules, Timothée, Cyril VIOUX
14/10 : Thylio RICHARD
22/10 : Adèle, Rose MARTINAT

Mois de décembre
Du samedi 3 au lundi 5 - journée : Robillot
Du samedi 10 au lundi 12 - journée : Antignac
Samedi 17 - journée : Dulac
Dimanche 18- journée : André
Lundi 19 - journée : Dulac
Samedi 24 - journée : Antignac
Dimanche 25- journée : Grinovero
Lundi 26 - journée : Dulac
Samedi 31 - journée : Robillot

22/10 : Enora, Michelle MARTINAT
24/10 : Tom, Giorgio, Patrick BURNIER
25/10 : Joan, Pierre, Joseph VERGNES
25/10 : Naïm, Emilio, Malik BACHELIER KEZDAOUI

Mois de janvier
Dimanche 1er : Mijoin
Samedi 2 : Robillot

31/10 : Myla, Euphrésina, Valentine LéRANDY
01/11 : Tanya, Marie-Laure, Claudine MADELENAT

DéCèS
14/10 : Edmée VESCHAMBRE née TOURNADRE
18/10 : Solange FURON née TOUSSAINT
20/10 : Julien LE JUGE

03/11 : Jean LAGARDE
04/11 : Gérard DANGERON
08/11 : Gilbert BRéHAMET
09/11 : Odette REDRON née BESSEMOULIN

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

ANIMATIONS
PERMANENTES
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
Permanence du Député du Cher
Nicolas SANSU
Sur rendez-vous en mairie
er
le 1 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
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PATCHWORK
Salle Roseville : les 1ers et 3èmes
mardis de chaque mois / 14 h - 18 h
CLUB DES SéNIORS
Salle Roseville : les 1ers et 3èmes
mardis de chaque mois / 14 h - 18 h

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

27/10 : Paulette VIOLETTE née BROSSARD

31/10 : Bernard BOUDET

Salle Dordain A : les Jeudis / 10 h 30 - 11 h 30

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

26/10 : Jacques BERTHAULT

31/10 : Antonio PENNESI

- Les Années Dynamiques

CLUB 3ème ÂGE
Salle roselière : les 2èmes et 4è
mardis de chaque mois / 14 h - 18 h

24/10 : André THOMAS

29/10 : Jacques CIRé

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

MARIAGE
05/11 : Céline BARBOSA et Marc MAILLET

Salle Dordain :
les jeudis / 10h30 - 11h30
les Vendredis / 17 h - 18 h

Salle Dordain A :
Les lundis / 18 h - 20 h

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

Bloc Notes
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-FlorentSur-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 médiathèque 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 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
https://www.facebook.com/pages/Centre-Louis-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

URGENCES
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 : inconscient, ...), 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
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PERMANENCES
SOCIALES
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
Plus de permanence.
Contact : Mme Chamoreau 06 85 73 07 97
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
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