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Florentaises , Florentais,

Pour en citer quelques uns, arnaque
sur
internet,
vigilance
des
personnes âgées, arnaque au
téléphone, démarchage à domicile
et bien d’autres encore. Je
reviendrai bientôt vers vous avec un
calendrier et les différents thèmes.

La municipalité est bien consciente des actes d’incivilités,
de plus en plus nombreux, qui touchent notre ville et ses
habitants mais également, l’ensemble du pays. C’est
pourquoi, il nous est indispensable d’être des citoyens
solidaires, vigilants et d’être des acteurs à part entière du
bien vivre ensemble.

Maire adjoint

Je peux vous assurer que la sécurité, de Saint-Florent-sur-Cher
le bien être, la tranquillité, de nos
concitoyens font partis des premières préoccupations de
l’ensemble de la municipalité.

Dans les semaines à venir, l’opération « voisins vigilants »
va être lancée. Un partenariat va se mettre en place entre
les habitants de Saint-Florent-sur-Cher, la préfecture, la
gendarmerie, la police municipale et la municipalité. Un
appel à candidature de citoyens référents sera lancé et
tous les détails concernant cette opération paraîtra très
prochainement, dans votre Florentais, ainsi que dans la
presse locale.

Concernant le monde associatif Florentais, l’année 2015 à
vu la première édition des « trophées de la ville ». Cette
nouvelle manifestation récompense et met à l’honneur
les associations volontaires, suivant des critères précis qui
sont examinés et désignés par une commission d’élus.
Devant le succès de cette première édition, cette
manifestation sera renouvelée cette année. Les dossiers
seront prochainement transmis aux associations. Un très
grand merci, au magasin carrefour Market de SaintFlorent-sur-Cher et à son directeur, pour avoir offert le
copieux buffet qui a accompagné le verre de l’amitié de
cette première édition.

Suite à la réunion organisée sur ce thème par la mairie et
la gendarmerie le 29 octobre 2015, une dizaine de
personnes se sont spontanément portées volontaires, ce
qui est très encourageant. Mais il nous en faudra
beaucoup d’autres pour une pleine efficacité de ce projet.
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Dans le même registre, je souhaite avec le concours de la
gendarmerie, mettre en place régulièrement des réunions
d’informations, animées par un gendarme référent sur
plusieurs thèmes qui sont d’actualité.

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.

Je finirais par ce proverbe africain :
“ Seul on va plus vite. Mais ensemble on va plus loin.”

iMportAnt
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Voir page 6
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Vie Municipale
LA cop 21 : une réussite
UNIVERSALITÉ ET SOLIDARITÉ SONT ACTÉES, MAIS IL FAUT MAINTENANT AGIR !
Ces dernières années ont été marquées par une prise de
conscience générale des eﬀets désastreux du changement
climatique pour notre Planète. Personne ne peut le nier. Au
jour où j’écris ces lignes, nous attendons toujours l’hiver…
avec des températures dans le Berry comme ailleurs
supérieures de + 4°C par rapport aux normales.
Avec la COP21, pour la première fois, une grande place a été
donnée aux acteurs de terrain, à la société civile, aux ONG,
aux entreprises, aux villes et aux régions qui contribuent à
leur mesure, à l’eﬀort collectif de lutte contre le changement
climatique.
Après plus de 2 semaines de négociation intense, 196 pays
ont conclu un accord à Paris aﬃrmant ainsi un objectif
commun : limiter l’élévation moyenne de la température sous
les 2°C d’ici la ﬁn du siècle, tout en poursuivant les eﬀorts
pour atteindre 1,5°C. Il s’agit du premier accord universel sur
le climat. Tout est histoire de volonté politique. En eﬀet, le
protocole de Kyoto ne concernait que les pays développés.
Aujourd’hui, l’ensemble des pays de la planète s’engage pour
garantir un monde viable pour toutes et tous.

La participation ﬁnancière :
L’accord prévoit une aide des pays développés en direction
des pays en voie de développement de 100 milliards de
dollars (91 millions d’euros) par an d’ici 2020. Le texte
entrouve une porte en faisant de ces 100 milliards un
plancher qui est donc appelé à être relevé. De plus, un nouvel
objectif chiﬀré collectif d’aide ﬁnancière devra être présenté
avant 2025. C’est une réelle avancée même si c’est insuﬃsant
au regard des enjeux.
En conclusion, la vigilance s’impose. Il faudra veiller à ce que
les états dits “ riches “ prennent bien toute leur part dans la
mise en œuvre de cet accord, notamment vis-à-vis des pays
en voie de développement car le plus dur demeure :
FAire ViVre cet AccorD.

Alain TABARD
Maire Adjoint à l’environnement

« Un accord diﬀérencié, juste, durable,
dynamique, équilibré et juridiquement
contraignant » c’est en ces termes que le
Président de la COP 21 , Laurent FABIUS a
présenté l’accord universel sur le climat qui a
été adopté par consensus par les 196 états
participant à la conférence.
L’accord est plus ambitieux que l’objectif
initial de cette conférence qui visait à
contenir le réchauﬀement sous le seuil de
2°C. La mention ﬁnalisée du seuil de 1,5°C
était une revendication portée par les petits
Etats insulaires menacés de submersion par
la montée du niveau des mers. Elle a surtout
une portée symbolique et politique car ce
seuil a peu de chances d’être atteint à la ﬁn
de ce siècle.
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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 :

Inscriptions au Service Communication
Mairie : 02.48.23.50.08

Salle Dordain

ST FLORENT SUR CHER

Accès Libre

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

16:30 à 18:30 >
Internet
En fonction de vos questions : Accès - Fournisseurs Navigateur - Moteur de Recherche - Site internet - Contenus
ĞŶůŝŐŶĞͲ^ĞƌǀŝĐĞƐĞŶůŝŐŶĞͲ&ĂǀŽƌŝƐ͙

Tablettes et smartphones
18:30 à 20:30 >
En fonction de vos questions : Usages - Equipements Connexion à Internet - Gestes tactiles - Applications - Magasins
Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ - Android - Ipad - Windows 8.1 ^ǇŶĐŚƌŽŶŝƐĂƚŝŽŶ͙

13:30 à 16:30 >
Photos
En fonction de vos questions : Installer une galerie de photo Importer - Classer - Gérer - Retrouver - Retoucher - Partager ZĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞƌ͙

13:30 à 16:30 >
Bases du Traitement de Texte
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

Accès Libre

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

9:00 à 12:00 >
Sécurité
En fonction de vos questions : Menaces - Protection - Mots de
passe - Confidentialité - Nettoyage - Sauvegardes - Mises à
ũŽƵƌ͙

Accueil et présentation

vendredi 26 février 2016

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

10:00 à 10:30 >

jeudi 25 février 2016

Vie municipale
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Vie municipale
MessAge Aux AssociAtions
SUBVENTIONS MUNICIPALES
Il est rappelé à tous les présidents d'associations désireux de
bénéﬁcier d'une subvention municipale pour 2016 qu'ils doivent
obligatoirement adresser une demande auprès du service
comptabilité avant le :

19 février 2016 délai de rigueur
Il est obligatoire de joindre à votre demande les documents
suivants :

- Composition du bureau
- Rapport d'activités 2015
- Compte de résultat et bilan ﬁnancier (situation de trésorerie du
dernier exercice
- Budget prévisionnel et projets d'activités pour 2016
- Relevé d'Identité Bancaire
- N° SIRET
- N° Aﬃliation préfectorale.
Attention, tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

Vœux Aux personneL
MÉDAILLÉS
Samedi 16 janvier 2016, les agents municipaux, le corps des sapeurs
pompiers et les retraités de la commune étaient présents à la cérémonie
des vœux, au centre Louis-Aragon.
Monsieur le Maire prit la parole pour féliciter l’engagement du personnel
communal au sein de la collectivité.
Huit agents étaient à l’honneur ce soir là :
Annick Brunet : Médaille d’ honneur régionale, départementale et
communale d’or pour 35 ans de services effectifs
Arrivée par mutation de la ville de Montreuil le 1er mai 1986 au grade de
commis, elle a gravi les échelons tout au long de sa carrière pour être
aujourd’hui rédacteur principal 1ère classe. Cette personnalité connue de tous,
disponible, conviviale a un sens aïgu du service public. Elle est également
dévouée au service du CCAS et coordonne l’épicerie sociale SOLIFLO.
Yvan Michelet : Médaille d’honneur régionale, départementale et
communale d’or pour 35 ans de services effectifs
Recruté le 11 mai 1981 en qualité d’ouvrier professionnel de 1ère catégorie, il
gravit les échelons et grades pour être aujourd’hui technicien, responsable
espaces verts. Compétent, disponible et professionnel, Yvan est un agent qui
met un vrai savoir-faire au service de la ville.
Frédérique gounet : Médaille d’honneur régionale, départementale et
communale de Vermeil pour 30 ans de services effectifs
Chargée de la direction de la halte garderie depuis son ouverture en 1998,
Frédérique Gounet a impulsé toute sa dynamique dans le domaine de la
petite enfance Florentaise. Arrivant de la Maison de Retraite de Lignières, où
elle a été infirmière durant 13 ans, elle était la meilleure collaboratrice pour
devenir responsable du Multi Accueil en 2011. Son investissement est
apprécié et reconnu de tous.
Vincent Arancio : Médaille d’honneur régionale, départementale et
communale d’Argent pour 20 ans de services effectifs
Recruté le 1er septembre 1996 en tant qu’agent d’entretien au service espaces
verts, il est aujourd’hui adjoint technique principal de 1ère classe. Vincent
exerce ses fonctions en donnant toute satisfaction à sa hiérarchie.
Audrey Ducroq : Médaille d’honneur régionale, départementale et
communale d’Argent pour 20 ans de services effectifs
Recrutée le 19 janvier en 1998 en qualité d’auxiliaire de puériculture au service
de la halte garderie, Audrey est un agent de qualité qui effectue un excellent
travail.
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Monsieur le Maire entouré de son équipe municipale et des médaillés présents

claudie talbot : Médaille d’honneur régionale, départementale et
communale d’Argent pour 20 ans de services effectifs
Agent d’accueil à la piscine municipale en 1995, Claudie est affectée au
restaurant scolaire en qualité d’agent d’entretien le 1er janvier 1996. Depuis
cette date elle gravit les échelons pour être aujourd’hui agent de maîtrise.
Claudie est un très bon agent qui fournit un travail de qualité.
Véronique terpreau : Médaille d’honneur régionale, départementale et
communale d’Argent pour 20 ans de services effectifs
Employée par la commune le 1er octobre 1996 en tant qu’agent d’entretien
des gymnases, Véronique est un agent disponible qui effectue son travail avec
une grande rigueur. Elle est aujourd’hui agent de maîtrise et s’occupe du
gymnase Michel Dupont.
patricia Vincent : Médaille d’honneur régionale, départementale et
communale d’Argent pour 20 ans de services effectifs
Recrutée en qualité d’agent administratif le 1er septembre 1992 au service
comptabilité, elle gravit successivement les échelons pour être nommée
adjoint administratif principal de 2ème classe. Elle assure avec dévouement et
compétences ses fonctions.
ronald Ludek : Médaille de la Ville
Muté dans notre commune le 1er mai 1990, Ronald est devenu responsable de
la Police Municipale le 1er janvier 2000 et est devenu Chef de Police
Municipale. C’est avec plaisir que nous lui souhaitons une bonne retraite.
Françoise gourmaud : Médaille de la Ville
Recrutée comme agent contractuel le 5 février 1998, Françoise est chargée de
l’entretien des locaux dans les différents services de la commune. Aujourd’hui
adjoint technique 2ème classe, Françoise mérite sa retraite, cet agent sérieux et
disponible manquera fortement à ses collègues.

Le Florentais - février 2016

Expression
conseiL MunicipAL /
coMpte renDu Du 15 DéceMBre 2015
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. Budget 2015 – Révision des AP/CP
4. Budget 2015 – Modiﬁcation de crédits
5. Ouverture d’une ligne de trésorerie – LT
6. Deuxième bilan provisoire concernant la contribution ﬁnancière de la Commune au coût de la
première visite de contrôle facturé par la SPANC (FERCHER) aux propriétaires ﬂorentais d’installation
d’assainissement non collectif
7. Convention de partenariat entre la Ville de ST FLORENT S/CHER et
l’Association ST FLORENT CULTURE – 2016 -2018
8. Prise en charge par la Commune d’un écart déﬁcitaire constaté sur la régie d’avance « Aragon »
9. Demande de ﬁnancement pour deux arrêts de bus dans le cadre de leur mise en accessibilité
10. Remboursement par un tiers
11. Critères de l’entretien professionnel
12. Document unique
13. Taux d’avancement de grades 2016
14. Mise à disposition d’un agent communal auprès de l’Association SAINT FLORENT CULTURE
15. Vente d’une parcelle de terrain communal
16. Résiliation d’une convention d’occupation du Stade Maurice Baquet
17. Résiliation d’une convention d’occupation des courts de tennis du Stade Maurice Baquet
18. Autorisation d’ouverture des commerces le Dimanche
19. Délégations au Maire en vertu de l’Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales : Néant

ehpAD
RECONNAISSANCE DE LA CHARGE DE TRAVAIL DE SES AGENTS

expression Des groupes
De L’opposition
Aucun coMMuniqué

Ces postes permettront de régulariser la
situation d’agents contractuels de
l’établissement et de mener l’EHPAD vers
une situation ﬁnancière plus sereine.

Ehpad

Un important travail de traçabilité des
dossiers médicaux réalisé par le
personnel soignant de l’EHPAD au début
de l’année 2015 sous l’égide du médecin
coordonnateur a permis le passage du
PATHOS (outil d’évaluation de la charge
de travail des soignants) de 96 à 256.
Cette reconnaissance de la charge de
travail des soignants entraine pour 2016
l’augmentation de l’enveloppe budgétaire
attribuée à l’EHPAD ainsi que l’ouverture
de cinq postes d’aides-soignants et d’un
poste d’inﬁrmier.
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Par ailleurs, ces ouvertures de postes
sont le signe que nous attendions pour
lancer un projet de réorganisation du
service du matin. Axée sur une soussectorisation, cette réorganisation
devrait permettre aux soignants de
mieux s’adapter aux attentes des
résidents.
L’année 2016 commence ainsi par la
reconnaissance du travail des soignants
et par des projets de qualité renforcée
pour les résidents.

perMAnences
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Nicole PROGIN et Philippe CHARRETTE
Conseillers départementaux du canton de Chârost
Sur rendez-vous à la Maison des Solidarités
le 3ème vendredi du mois
de 10h30 à 12h en appelant au
06 08 21 18 21 / 06 62 82 22 87

Nous souhaitons aux Florentais une
année tout aussi porteuse de bonnes
nouvelles.

Le Florentais - février 2016
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Accueil Ado

Un lieu d’échange

Les jeunes et M

arie Lasne, adjo

inte au Maire
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Les news de FerCher Pays Florentais
Memento
service eau-assainissement :
02 48 55 33 45
(heures ouvrables)
ou 06 83 63 72 75
(astreinte d’urgence)
hôtel de communauté :
02 48 23 22 08
Fax : 02 48 55 26 78
e-mail :
paysﬂorentais@cc-fercher.fr
site internet : www.cc-fercher.fr
permanence du point
info tourisme
hors saison tous les vendredis
matins de 8 h 45 à 12 h 15
02 48 23 52 54

pLou
Pour vos mariages, communions, anniversaires, réunions de famille et autres bons et beaux moments,
comptez sur le Gîte intercommunal de Plou.
Coordonnées : Séverine BERNARD, 06 70 96 68 67 - gitedeplou@cc-fercher.fr

Gîte de Plou

Le Florentais - février 2016
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Vie associative
Don De sAng

MAssœuVre AniMAtion

ASSEMBLÉE

UNE ASSOCIATION QUI BOUGE !

L'établissement Français du Sang et
l’association des Donneurs de Sang
bénévoles de Saint-Florent-sur-Cher ,
organisent une collecte de sang :
22 février 2016 de 14h30 à 18h30
salle roseville.
Lors de la collecte du 28 décembre 2015,
vous avez été nombreux à donner votre
sang. Encore merci, et bravo aux sept
nouveaux donneurs.

Belle équipe

Le 23 décembre 2015
Les bénéﬁciaires des Restos du cœur ont
pu emporter une délicieuse tartiﬂette
oﬀerte par Massœuvre Animation en
partenariat avec Carrefour Market.
En plus de cette belle tartiﬂette, ils
pouvaient déguster sur place quelques
crêpes.

Bonne ambiance...

Réveillon du premier janvier 2016
C’est dans une joyeuse ambiance que les
adhérents de l’association Massoeuvre
Animation ont fété la nouvelle année
après avoir savouré un excellent repas.

BeLote
LES SAINT-FLORENT DE FRANCE
Bonne année...

concours de belote par équipe
le dimanche 28 février 2016.
L’association « Les Saint-Florent » organise
un concours de belote par équipe, le
dimanche 28 février 2016 dans la salle de
Danièle Darrieux - Massoeuvre à SaintFlorent-Sur-Cher.

cLuB 3èMe âge
RENTRÉE 2016
Le club du 3ème âge a fait sa rentrée
avec la traditionnelle galette des
Rois.

Inscription des équipes à 13h30 :
- 8 € par personne, début du concours à
14h30, chacun repart avec un lot.
Sur place buvette, pâtisseries et tombola.
Venez nombreux passer un après-midi
convivial.

La Présidente Annie Bornand en a
proﬁté pour adresser à tous ses
adhérents une très bonne année et
une bonne santé pour 2016.
Après l’appel des cotisations,
l’après-midi s’est poursuivi autour
de nombreux jeux dans une
ambiance conviviale.
Les reines...

Le Florentais - février 2016
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Nouveauté
tApissier
À VOTRE SERVICE
Installé depuis peu à Saint-Florent-sur-Cher ,
Guillaume met son savoir faire au service
des Florentais.
Ce tapissier doté d’une grande expérience
dans son domaine, vous propose :
- réfection de siège traditionnelle
ou en mousse,
- tenture murale,
- confection et pose de rideaux.

Il s’est ensuite installé à Lyon, où il a
pu travailler dans des entreprises
haut de gamme, avant de devenir
prototypiste de sièges dans le
domaine industriel.
Mais son esprit indépendant et créatif
ne pouvait que l'emmener à créer sa
micro entreprise. Et nous sommes
fièrs de l'accueillir dans notre
commune.

Fils de tapissier, Guillaume a toujours
évolué dans ce domaine. Avec un CAP en
ameublement et un autre de solier
moquetiste, il est devenu compagnon du
devoir et a sillonné la France pendant 9 ans.

Contact : 06 63 25 00 70
Guillaume

psYchoLogue
NOUVEAU À SAINT-FLORENT-SUR-CHER
Depuis le mois de décembre 2015, PierreAndré Touzé, psychologue, s’est installé dans
notre commune.
diplômé d’un Master 2 en psychologie et
avec plus de 15 années d’expériences,
M. Touzé met son savoir faire au service des
Florentais.

Son objectif est de faire un travail relationnel
thérapeutique autant sur des difficultés
d’ordre morale, passagère ou chronique
(anxiété, dépression, phobie ou conduite
addictive.
Il propose également des bilans de
compétences et des bilans d’orientation
scolaire ou professionnelle.

Il propose des thérapies comportementales
et cognitives (thérapies brèves).

Aux FiLs FLorentAis
NOUVELLE ASSOCIATION
Cette nouvelle association ouverte à tous
les passionnés de travaux d’aiguilles
propose des cours variés, de la dentelle au
fuseau, de la broderie Hardenger...
Toutes les techniques de broderie peuvent
être abordées.
Rendez-vous tous les mardis de 18h00 à
21h00, salle Roseville (Bureau 2 - 1er étage).
Inscription sur place, pendant les cours.
Cotisation : 30 € l’année.
Renseignements auprès de Céline Gouin
06 84 47 07 22 ou celine-gouin@orange.fr
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Sur rendez-vous
(adultes et adolescents à partir de 12 ans).
Pierre-André TOUZé
5, rue de la Petite Chaussée
18400 Saint-Florent-sur-Cher
07 81 12 22 78
touze.psychologue@gmail.com

À vos agendas

Le Florentais - février 2016
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Cinéma Le Rio
«CINÉ 2016 FAIT SON FESTIVAL

Du 10 au 20 février 2016
Saint Florent sur Cher
'XUpHPLQ-$SDUWLUGHDQV

8QSURJUDPPHGHFRXUWVPpWUDJHV
8Q SURJUDPPHTXLYRXVpYHLOOHUD j ODPDJLHGHO¶DQLPD
WLRQ
0HU -HX 9HQ 6DP 'LP

K
$WHOLHU0DULRQQHWWHVDSUq
SUqV
VODSURMHFWLRQ

$YHF -RKDQQD 6HJHOOH HW 3DWULFH &KDPEOHW GH OD 7ULEX j &ROORGL
YRXV GpFRXYULUH] O¶DUW GH OD PDULRQQHWWH OHV IRQGDPHQWDX[ OHV GLI
IpUHQWV W\SHV GH PDULRQQHWWHV $ SDUWLU GH GLYHUV PDWpULHOV TX¶LOV
DSSRUWHURQW YRXV IHUH] GHV HVVDLV GH PDQLSXODWLRQ HW GH FRQVWUXF
WLRQGHGLIIpUHQWVW\SHVGHPDULRQQHWWHV9RXVVHUH]VHQVLELOLVpjOD
PLVHHQPRXYHPHQWDXUHJDUGDXU\WKPHDXGpSODFHPHQWGHFHV
DFWHXUVTXHVRQWOHVPDULRQQHWWHV

'XUpHK-$SDUWLUGHDQV

& HVW O KLVWRLUH G XQ JDUoRQ VROLWDLUH HW G XQH %rWH VHXOH
TXLYLYHQWFKDFXQGDQVGHX[PRQGHVVpSDUpV
0HU -HX

9HQ 6DP 'LP /XQ

K K K

'XUpHPLQ-$SDUWLUGHDQV
'XUpHK $SDUWLUGHDQV

$QLQD HVW XQH SHWLWH ILOOH TXL Q¶DLPH SDV VRQ QRP FDU
F¶HVW XQ SDOLQGURPH RQ SHXW OH OLUH j O¶HQYHUV FRPPH j
O¶HQGURLW
0HU -HX 9HQ 6DP 'LP

 FRXUWV PpWUDJHV /HV +pULVVRQV HQ YLOOH /H *DUGH
IRUHVWLHU/HV(VSLqJOHV$X7HPSVGHVPRLVVRQV
0HU -HX 9HQ 6DP

K

K K
-HXGLIpYULHU$WHOLHU-HX[2SWLTXHVDSUq
SUqV
VODSURMHFWLRQ

'XUpHK-$SDUWLUGHDQV

'XUpHK $SDUWLUGHDQV

/H 3HWLW &RUEHDX &KDXVVHWWHD DFFLGHQWHOOHPHQW GpWUXLW
OH VWRFN GH QRXUULWXUH TXL SHUPHW DX[ DQLPDX[ GH OD
IRUrWGHVXUYLYUHSHQGDQWO¶KLYHU
0HU

-HX

9HQ 6DP 'LP /XQ 0DU

K K

K K

6DFKD D WRXMRXUV pWp IDVFLQpH SDU OD YLH G¶DYHQWXUH GH
VRQ JUDQG-SqUH ([SORUDWHXU UHQRPPp LO Q¶HVW MDPDLV
UHYHQX GHVDGHUQLqUH H[SpGLWLRQ j OD FRQTXrWH GX 3{OH
1RUG
0HU -HX 9HQ 6DP
-HXGLIpYULHU&LQp*RWHU

K

'XUpHPLQ-$SDUWLUGHDQV

0DUGLIpYULHU&LQp3¶WLW'pM

8Q SURJUDPPH SRXU IrWHU MR\HXVHPHQW OD YHQXH GH
O¶KLYHUIpHULTXH

'XUpHPLQ-$SDUWLUGHDQV

8Q SURJUDPPH GH  FRXUWV PpWUDJHV G¶DQLPDWLRQ 6L[
UHQDUGV SDUWHQW HQ TXrWH GH QRXUULWXUH G¶DPLV HW
G¶DYHQWXUHV
0HU -HX 9HQ 6DP 'LP

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP

K
&LQp&RQWH HQSDUWHQDULDWDYHFOD0pGLDWKqTXH

K
&LQp&RQWH HQSDUWHQDULDWDYHFOD0pGLDWKqTXH
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Cinéma Le Rio
SEMAINE DU 10 A
AU
U 16 FÉVR
VRIE
IER

SEMAINE DU 17 AU 23 FÉVRIER (SUITE)

)LOPG¶DQLPDWLRQFRORPELHQGH$OIUHGR6RGHUJXLW
'XUpHK-$SDUWLUGHDQV

&RPpGLHIUDQoDLVHGH%HQRw
RwWW*UDIILQ
$YHF6DQGULQH.LEHUODLQ(GRXDUG%DHU
'XUpHK

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP

0HU -HX

K K

6DP 'LP

/XQ

0DU

K K K K K

)LOPG¶DQLPDWLRQDOOHPDQGGH8WH9RQ0QFKRZ-SRKO
'XUpHK-$SDUWLUGHDQV
0HU

9HQ

-HX

9HQ 6DP 'LP /XQ 0DU

K K

K K

&RPpGLHIUDQoDLVHGH(ULF%HVQDUG
$YHF9LUJLQLH(ILUD%HQMDPLQ/DYHUQKH
'XUpHK

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP

K K

)LOPG¶DQLPDWLRQFDQDGLHQGH/HQDYRQ'|KUHQ
'XUpHPLQ-$SDUWLUGHDQV

)LOPG¶DQLPDWLRQDPpULFDLQGH:DOW%HFNHU
'XUpHK

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP /XQ

0HU -HX

K

9HQ 6DP 'LP

K K K

)LOPG¶DQLPDWLRQFDQDGLHQGH&R+RHGHPDQ
'XUpHPLQ-$SDUWLUGHDQV

K

K

SEMAINE DU 24 FÉVRIER AU 01 MARS

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP
&RPpGLHGUDPDWLTXHIUDQoDLVHGH%RXOL/DQQHUV
$YHF%RXOL/DQQHU
QHUV
V$OEHUW'XSRQWHO
'XUpHK

K

0HU -HX

)LOPG¶DQLPDWLRQMDSRQDLVGH0DPRUX+RVRGD
'XUpHK-$SDUWLUGHDQV

9HQ 6DP 'LP /XQ

K

K

K K

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP /XQ

'9267)

K K K

:HVWHUQDPpULFDLQGH-RKQ)RUG
$YHF-RKQ:D\QH&ODLUH7UHYRU
'XUpHK-9267)

&RPpGLHIUDQoDLVHGH2OLYLHU%DURX[
'XUpHK
0HU

-HX

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP

K

9HQ 6DP 'LP /XQ 0DU

K K K K K K K
K
K

%LRSLFIUDQoDLVGH5RVFKG\=HP
$YHF2PDU6\-DPHV7KLHUUpH
'XUpHK

SEMAINE DU 17 AU 23 FÉVR
VRIE
IER
3URJUDPPHGHFRXUWVPpWUDJH
JHV
VOHWWRQGH-&LPHUPDQLV
'XUpHPLQ-$SDUWLUGHDQV

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP

0HU -HX

9HQ

6DP 'LP /XQ 0DU

K K K K K

SEMAINE DU 02 AU
AU 08 MARS

K

&RPpGLHIUDQoDLVHGH0DULORX%HUU\
$YHF0DULORX%HUU\0HKGL1HEERX
'XUpHK

)LOPG¶DQLPDWLRQIUDQoDLVGH5pPL&KD\p
'XUpHK-$SDUWLUGHDQV

0HU

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP

K K

K

-HX

9HQ 6DP 'LP /XQ 0DU

K K

K K K
K
'9) '9)

)LOPG¶DQLPDWLRQDPpULFDLQGH9DVLO\6KOLFKNRY
'XUpHPLQ-$SDUWLUGHDQV

0HU -HX 9HQ 6DP 'LP

K
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)LOPG¶DQLPDWLRQDPpULFDLQGH%+RZDUG50RRUH
'XUpHK-$SDUWLUGHDQV

0HU -HX

9HQ 6DP 'LP

K
K

K K
K
K
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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
15/12 : Talyna, Vanessa, Kyria CUILLER
23/12 : Marwan BOUCHIH
23/12 : Noah, Sébastien, Nicolas GLIJER

Mois de février
Lundi 1er - journée : Dulac
Du sam. 6 au lun. 8 - journée : Robillot
Du sam. 13 au lun. 15 - journée : Antignac
Du sam. 20 au lun. 22 - journée : Dulac
Samedi 27 - journée : Robillot
Dimanche 28 - journée : André
Lundi 29 - journée : Robillot
Mois de mars
Samedi 5 - journée : Antignac
Dimanche 6 - journée : Grinovero
Lundi 7 - journée : Antignac

MAriAge
19/12
Anaëlle CHANTEREAU et Yacine EL KHALIFI

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

Décès
Laboratoire de biologie médicale (V. grember)

14/12 : Madeleine LHUILIER née PIGEAT
21/12 : Maurice BELLAIR
22/12 : Gilberte PERRET née DESRUTIN
28/12 : Lucien POMMIER
03/01 : Marcel LESPINASSE
04/01 : Pierrette DUCHET née PROT
05/01 : Marthe ROMERO née PUTZ
05/01 : Rolande GAILLARD née AUTISSIER

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

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
le 1er vendredi du mois de 9 h à 11 h en
téléphonant à son secrétariat
au 02 48 52 65 04 / 02 48 52 65 67

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

AteLier peinture
(Groupe Artistique Florentais)
Salle Salengro :
les mercredis / 14 h - 19 h

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

- sophrologie
Salle Dordain :
les Lundis / 17 h à 18 h et 18 h à 19 h
les Vendredis / 15 h à 16 h - 16 h à 17 h
et 19 h à 20 h

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

pAtchWorK
Salle Roseville : les 1ers et 3èmes
mardis de chaque mois / 14 h - 18 h
cLuB Des séniors
Salle Roseville : les 1ers et 3èmes
mardis de chaque mois / 14 h - 18 h
cLuB 3ème âge
Salle roselière : les 2èmes et 4è
mardis de chaque mois / 14 h - 18 h
AMicALe Des retrAités / unrpA
Salle Roseville : 13 h 30 - 18 h
tous les jeudis après-midi
Loisirs et soLiDArité Des retrAités

Salle Salengro :
les lundis de 14 h à 18 h
Art FLorAL
Salengro - salle de l’atelier :
les mardis / 20 h - 22 h
les vendredis / 14 h - 16 h
poterie
Salengro - salle de l’atelier :
les lundis / 14 h - 16 h et 18 h - 20 h
les mercredis /
10 h - 12 h et 15 h 30 - 19 h 30
les Vendredis / 18 h - 20 h
écoLe De pêche à LA Mouche
De L’AMicALe Des pêcheurs
De LA VALLée Du cher
Salengro :
1er et 3èmes vendredis du mois de
18 h 30 à 20 h 30
le mercredi qui les suit de 17 h à 19 h
A.F.A.t. (tarot)
Salle Salengro tous les mardis et jeudis
15 h - 19 h
chorALe Vicus Aureus
Salle Danielle Darrieux (Massœuvre)
Tous les vendredis de 19 h à 21 h

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 -Louisaragon/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

PERMANENCES
SOCIALES
Le Pass’age
Se renseigner Maison des Solidarités
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

