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La saison culturelle se poursuivra en
octobre avec le désormais traditionnel
Festival Jeune Public.
Plusieurs spectacles accessibles dès 3
ans, préparés par des compagnies
professionnelles de qualité, seront
proposés pendant les vacances de la
Toussaint. (Attention, en raison du
succès du festival, pensez à réserver
vos places.)

Chères Florentaises, Chers Florentais,
Voici revenir la saison estivale et avec elle les longues soirées à
partager en famille ou entre amis. Quoi de plus agréable que
de découvrir des musiques et danses venues d'ailleurs ?
Cependant, en ces temps de crise économique et sociale, de
restrictions budgétaires et de baisse des dotations qui
réduisent de façon drastique les budgets des communes, il est
indispensable que l’éducation et la culture soient, plus que
jamais, remises au centre des valeurs qui mènent à
l’émancipation de la personne et à l’ouverture aux autres.

Vous savez l'attachement de la population à notre Carnaval
qui a dû être supprimé. Après des séances de réflexion
intenses, nous vous annonçons son retour en fanfare une
année sur deux en alternance avec les Estivales.
L'année 2017 sera donc celle de la fête du Carnaval, nous
comptons sur vous tous pour la célébrer.

INFOS

PERMANENCE

En attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances d'été
méritées et reposantes, qu'elles se passent dans notre ville ou
plus loin.

RELEVE DES COMPTEURS D'EAU

du 8 juillet
au 29 juillet inclus.

Page 2 : éditorial

La population est informée que le Service Intercommunal des Eaux effectuera le relevé annuel
des compteurs : à partir du LUNDI 29 AOUT 2016
Il est demandé aux abonnés de réserver le meilleur accueil aux agents et de dégager les regards
des compteurs pour faciliter le travail.
En cas d'absence, une carte de relevé sera déposée dans la boîte aux lettres. Le non retour de cet avis
expose l'abonné à une estimation majorée de sa consommation.
Les agents releveurs se présentant au domicile des abonnés sont munis d’un justificatif d’identité
administrative, document qu’ils peuvent présenter à toute demande.
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Maire adjoint
de Saint-Florent-sur-Cher

BREAKING NEWS - DERNIERES NOUVELLES

Malgré toutes ces contraintes, nous restons attentifs à vos
envies et notamment à celle de reprogrammer les Estivales.
Après plusieurs semaines de travail, nous avons tenu à vous
concocter un programme de qualité et varié. Nous
accueillerons donc des ensembles folkloriques venant
d’Argentine et d’Iran. Pour compléter cette programmation et
ravir petits et grands, un magnifique spectacle pyrotechnique
vous sera proposé avant de terminer par la projection d' un
film en plein air.

Monsieur le Maire
n’assurera
aucune
permanence
à la population :

Kamal
LEMKHAYER
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Vie Municipale
VISITE DE CHANTIER

TRAVAUx

RUE DE BERRY

RÉALISÉS PAR LES STM

Les premières maisons HLM de la Rue de
Berry ont été livrées.
C’est avec fierté qu’ Alain Thomas, directeur
de l'Office de l'habitat du Cher, entouré
d’élus Florentais remettait les clés aux plus
anciens locataires HLM de ce quartier
(locataires depuis 1963).
La visite d’une maison témoin poursuivit
l’évènement où tous découvraient un
espace de vie chaleureux, spacieux offrant
un réel confort aux futurs locataires.

Remise des clés.

Mise en place des poteries réalisées par les
enfants de l’école maternelle rive-droite.

COMMéMORATION
VERDUN : SYMBOLE DE NOTRE MÉMOIRE NATIONALE.
Dimanche 29 mai 2016 était célébré le centenaire de la bataille de Verdun.
Extrait du Message du Secrétaire d'état auprès du Ministre de la Défense chargé des
Anciens Combattants et de la Mémolre :
“ ... Verdun, c'est aussi le symbole fort de la réconciliation
franco-allemande le 22 septembre 1984, c'est devant
I'ossuaire de Douaumont que François Mitterand et
Helmut Kohl se sont tenus la main. Il n'y avait pas de geste
ni de lieu plus emblématique pour celébrer cette
réconciliation. Dans la continuité de ce geste, le Président
de Ia République Française et la Chancelière de la
République Fédérale d'Allemagne honorent, aujourd'hui
sur le champ de bataille et dans la ville de Verdun, les
soldats et les civils dont Ia bataille a brisé les destins...
L'héritage de Verdun doit être pour nous une leçon de
paix, une leçon d'Europe et l'occasion d'adresser un
message d'espoir à la jeunesse ... “

É TA T C I V I L
NAISSANCES
10/05 : Noah VAUZELLE
17/05 : Raïssa SEBA
17/05 : Eléanore, Crystal COPIN
23/05 : Line BEN AZZOUZ
28/05 : Ali DHIAF
30/05 : Anis ENNASRI
06/06 : Léo-Paul CONSTANT
MARIAGE
04/06 : Alexandra JACQUELIN et
Emmanuel GODEFROY

DéCèS
09/05 :
10/05 :
10/05 :
17/05 :
20/05 :
22/05 :
23/05 :
26/05 :
10/06 :

Passage du karcher à la médiathèque

Une à deux fois par semaine une équipe
voirie assure le nettoyage des avenues
Les élus et le Président
des Anciens Combattants

Madeleine MOREL née DELOUP
Micheline GACOGNE née CHAUCHEYRAS
Jacqueline DIGEON née MOROT
Paulette FALIBARON née REFAIT
Anita POURADE née DAUDU
Bernard ROGER
Suzanne COUDERC née RIGUELLE
Odette AUBOUET née BRUNET
Georges LABONNE
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Dans le cadre du TELETHON
2016, une collecte de piles
usagées est organisée.
Un carton de récupération
est mis à disposition au
Centre Aragon.
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Vie municipale

LE GAVROCHE
L’EURO AU RESTAURANT SCOLAIRE
Vendredi 10 juin, le gavroche n’a pas manqué l’ouverture de l’Euro.
Décoré de banderoles, écharpes, chapeaux, maillots, photos aux
couleurs de la France, le self montrait bien son enthousiasme à
soutenir l’équipe des bleus.
Pour l’occasion, pas moins de 280 supporters avaient revêtu la
toque de cuisinier réhaussée d’un liseré bleu-blanc-rouge bien
évidemment. Les mordus de foot ont entonné la Marseillaise pour
exprimer leur soutien. D’autres commentaient sur les éventuels
scores des différentes équipes. A fond dedans ils étaient ! Les
enfants ont participé chacun à leur manière et tous ont été
récompensés par des friandises en forme de joueur de foot et de
ballon. Ils étaient ravis de cette 1ère journée et attendaient le match
d’ouverture France – Roumanie.

Une belle équipe !
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Côté jeunes...

éCOLES qUI CHANTENT
RIVE GAUCHE ET BEAUSÉJOUR SUR SCÈNE
Mardi 14 juin 2016, les enfants des écoles maternelles de Beauséjour
et Rive Gauche étaient sur scène.
Les écoles qui chantent, mise en place par les Délégués
départementaux de l'éducation nationale, est l’occasion pour les
enfants, professeurs et parents de partager un bon moment.
Le temps d’un après-midi les enfants ont enchanté leurs parents, au
travers d’un spectacle dynamique, émouvant et très actif.
C’est sous un tonnerre d’applaudissements que nos petits artistes ont
salué leur public, très attentif !
Bravo les artistes !
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Expression
RAPPORT DE LA CHAMBRE RéGIONALE
DES COMPTES

CONSEIL MUNICIPAL /
COMPTE RENDU DU 26 MAI 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. Installation d’un nouveau conseiller
municipal
4. Modiﬁcation des commissions municipales
5. Indemnités de fonction du Maire et des
Adjoints
6. Vente d’une parcelle de terrain
7. Vente d’un immeuble communal
8. Demande de subvention auprès de la CAF du
Cher pour le service Accueil Périscolaire
9. Rénovation de l’éclairage public –
Participation communale
10. Tarifs municipaux – Aﬀaires scolaires –
Année 2016-2017
11. Tarifs communaux – Accueil Périscolaire –
Année 2016-2017
12. Tarifs 2016 – Relais Assistantes maternelles
13. Tarifs 2016 – Accueil de Loisirs
14. Tableau permanent des eﬀectifs

15. Equipement prothésiste
16. Règlement intérieur des accompagnateurs
17. Validation de l’Agenda d’Accessibilité
Programmée
18. Désignation des bureaux de vote
19. Rapport d’observations déﬁnitives arrêtées
par la Chambre Régionale des Comptes du
Centre Val de Loire dans sa séance du 10 Mai
2016 sur la gestion de la Commune de SaintFlorent-sur-Cher
20. Vente d’un logement HLM
21. Demande d’autorisation pour le rejet des
eaux pluviales collectées par la ZAC du Bois
d’Argent
22. Syndicat mixte intercommunal à vocation
de transports urbains AGGLOBUS –
Modiﬁcation des statuts
23. Délégations au Maire en vertu de l’Article
L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales

ExPRESSION DES GROUPES DE L’OPPOSITION
LA VILLE SE PORTE BIEN …
Tout va très bien, mes chers
concitoyens, tout va très bien, tout va
très bien.
Pourtant, il faut, il faut que l'on vous
dise, on déplore un tout petit rien :
La chambre régionale des comptes a
réalisé un audit en 05/2016 sur la
gestion de la commune qui se
résume en 3 points :
- les recommandations du précédent
audit (2011) n’ont pas été mise en
œuvre, en conséquence :
- la commune n’a plus les moyens
d’investir

- la commune ne pourra plus
rembourser sa dette en 2017
Ce rapport est disponible sur le site
internet de la chambre régionale des
comptes du Centre-Val de Loire :
https://www.ccomptes.fr/Nosactivites/Chambres-regionales-descomptes-CRC/Centre-Val-de-Loire
Mais, à part ça, mes chers
concitoyens, tout va très bien, tout va
très bien.
Vous connaissez le refrain !
Philippe CHARRETTE
Monique LEPRAT – Jean-Louis LESEC
Nicole PROGIN – Marinette ROBERT

PERMANENCES

De ce rapport il ressort les éléments suivants :
- La fiabilité des comptes : entre 2010 et 2014, la
commune a amélioré le rattachement des
charges et des produits et il est noté que le
volume des charges et des produits reste dans
des proportions acceptables.
- Un autofinancement difficile du fait
notamment d’une baisse des dotations de l’état
d’un montant de 441 000 € depuis 2013.
- La capacité de désendettement n’est pas
préoccupante. En effet la collectivité est
faiblement endettée si l’on compare l’encours de
dette rapporté au nombre d’habitants. Preuve
en est , lors d’une récente consultation auprès
des établissements bancaires pour un emprunt
de 500 000 € nécessaires à l’investissement, cinq
banques ont fait des propositions ce qui
démontre une situation financière satisfaisante
permettant les remboursements et la gestion de
la dette.

PHARMACIES DE GARDE
Mois de juillet
Samedi 2 - journée : Robillot
Dimanche 3- journée : André
Lundi 4 - journée : Robillot
Du samedi 9 au lundi 11 - journée : Dulac
Jeudi 14 - journée : Dehmouche
Du samedi 16 au lundi 18 - journée : Robillot
Samedi 23 - journée : Antignac
Dimanche 24- journée : Grinovero
Lundi 25 - journée : Antignac
Samedi 30 - journée : Robillot
Dimanche 31- journée : Dehmouche
Mois de août
Lundi 1er - journée : Robillot
Du samedi 6 au lundi 8 - journée : Antignac
Du samedi 13 au lundi 15 - journée : Dulac
Du samedi 20 au lundi 22 - journée : Antignac
Samedi 27 - journée : Dulac
Dimanche28 - journée : André
Lundi 29 - journée : Dulac

Mois de septembre
Du samedi 3 au lundi 5 - journée : Robillot
Samedi 10 - journée : Antignac
Dimanche11 - journée : Mijoin
Lundi 12 - journée : Antignac
Samedi 17 - journée : Dulac
Dimanche18 - journée : Dehmouche
Lundi 19 - journée : Dulac
Samedi 24 - journée : Robillot
Dimanche25 - journée : Grinovero
Lundi 26 - journée : Robillot
Mois de octobre
Samedi 1er - journée : Antignac
Dimanche 2- journée : Mijoin
Lundi 3 - journée : Antignac

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

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
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Le rapport d’observations définitives sur
l’examen de la gestion de la commune sur la
période 2010-2014 a été présenté au Conseil
Municipal du 26 mai 2016.

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
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Les news de FerCher Pays Florentais
LE PROGRAMME LOCAL DE HABITAT
DE LA COMMUNAUTé DE COMMUNES
Comme précisé au sein du
numéro du mois de janvier, le
bureau d’études ASTYM œuvre
depuis le mois d’octobre pour
l’élaboration du Programme
Local de l’Habitat (PLH) de la
Communauté de communes
FerCher-Pays Florentais. Dans le
cadre de ce projet, la subvention
sollicitée auprès de la Région
Centre-Val de Loire, avec le
soutien du Pays de Bourges, a été
accordée
à
FerCher-Pays
Florentais.
Par ailleurs, un premier Comité
de Pilotage s’est tenu le 30 mars
2016, suivi de séminaires les 11
et 17 mai 2016, réunissant élus et
partenaires et conduits par
ASTYM.
Elus et partenaires se sont
retrouvés, en Comité de Pilotage,
les 13 et 20 juin 2016.
Le bureau d’études ASTYM
travaille actuellement sur les
possibles scénarii pouvant être
adaptés
au
territoire
intercommunal.
L’Appel d’Oﬀres pour le Plan
Local d’Urbanisme
intercommunal de FerCherPays Florentais est lancé
L’appel d’oﬀres ayant pour objet
l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal de
FerCher-Pays Florentais a été
lancé le 09 juin 2016. Les

documents aﬀérents au marché
sont mis en ligne sur la plateforme
d’acheteurs KLEKOON. L’avis
d’appel public à la concurrence
est également publié sur cette
plateforme d’acheteurs, ainsi
qu’au Bulletin Oﬃciel des
Annonces de Marchés Publics
(BOAMP) et au Journal Oﬃciel de
l’Union Européenne (JOUE). La
date limite de remise des oﬀres
est ﬁxée au vendredi 12 août
2016, à 12h00.
Pendant l’élaboration de ce PLUi,
qui peut prendre plusieurs
années,
les
documents
communaux restent applicables
et peuvent être amenés à
évoluer.
Cette compétence PLUi, qui
relève
de
FerCher-Pays
Florentais, n’est pas à confondre
avec l’instruction et la délivrance
des permis de construire.
L’autorité compétente pour
délivrer le permis de construire
reste le Maire, et ce, au nom de la
commune.
Pour rappel, les délibérations
relatives à la prescription du PLUi
sont aﬃchées à l’Hôtel de
Communauté ainsi qu’aux
Mairies des communes de Civray,
Lunery, Mareuil-sur-Arnon, Plou,
Primelles, Saint-Caprais, SaintFlorent-sur-Cher, Saugy, et
Villeneuve-sur-Cher.

PISCINE INTERCOMMUNALE
DE SAINT-FLORENT-SUR-CHER
à compter du LUNDI 4 JUILLET 2016
HORAIRES D’OUVERTURE VACANCES D’éTé
LUNDI
Fermée le matin / 14H00 - 19H15
MARDI *
9H00 - journée continue - 19H15
MERCREDI *
9H00 - journée continue - 19H15
* Aménagement du bassin pour les petits de 10h00 à 12h00
* 2 lignes d’eau réservées aux nageurs de 12h00 à 14h00
JEUDI
9H00 - 12H00 / 14H00 - 19H15
VENDREDI
9H00 - 12H00 / 14H00 - 19H15
SAMEDI
**9H00 -10H00
**4 lignes d’eau réservées aux nageurs Adultes
10H00 - 12H00 / 14H00 - 18H00
DIMANCHE
9H00 - 12H45 / Fermée l’après midi
L’évacuation du bassin se fait ¼ d’heure avant l’horaire indiqué
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CIVRAY
« Marche et fromagée » organisée par l’association CIVRAY Festivité le
samedi 02 juillet 2016 à 18h00. Parcours de 05 et 10 kms. Départ et repas
prévus à l’école primaire de CIVRAY.
Renseignements et réservations au
02 48 55 34 79 (heures des repas) ou 02 46 59 00 40

Festivités du 14 juillet
Le 13 juillet 2016 au soir : feu d’artifice avec retraite aux flambeaux au
stade de CIVRAY, suivi d’un bal. Le 14 juillet 2016 : concours de pétanque
organisé par le FC CIVRAY l’après-midi et distribution de galettes par la
Municipalité dans les divers hameaux communaux (18h30 dans les
hameaux et 20h00 à CIVRAY).
Rallye auto-moto organisé par l’association CIVRAY Festivités le
dimanche 04 septembre 2016. Parcours de 60 kms au départ de CIVRAY
(entre 08h00 et 08h30). Repas champêtre à l’arrivée.
Renseignements et réservations au
02 48 55 34 79 (heures des repas) ou 02 46 59 00 40

ou civrayfestivites@laposte.net

LUNERY
14 Juillet :
Rosières (Place Léon Dupuis) à partir de 9h30 pour les marcheurs et
ensuite rendez-vous à 15h30 début des festivités.
27 Août :
Comité des Fêtes de Lunery : Ballade semi-nocturne avec étape repas
sur le parcours rendez-vous à 18h30 derrière la Mairie face au camping.
18 Septembre :
Comité des Fêtes de Rosières : Brocante Place Léon Dupuis

PLOU
23 Juillet : 2ème Olympiades
Espace Reniaut / Tournoi gratuit Juniors, Cadets et Séniors
Départ 20h30 / Stands de jeux enfants
épreuves : Course en sac, Tir à la corde, Quizz, Jeux d’eau, Lancer de
balles, Course de brouette, Course de ski, fil rouge…
Renseignements et inscriptions 06 37 80 61 76 - 06 88 85 37 82

VILLENEUVE-SUR-CHER / CHÂTILLON
6 et 7 Août : 10ème Fête des Moissons
Renseignement:s 06 86 86 13 47 / Entrée gratuite

INFO
La piscine sera fermée les jeudi 14 juillet et lundi 15 août
La vidange du bassin aura lieu
du Lundi 29 août au Dimanche 11 septembre
NOUVEAU PLANNING DES ACTIVITéS RENTRéE
SEPTEMBRE 2016
AqUATONIC
Mardi de 11h15 à 12h (changement d’horaire)
Jeudi de 16h15 à 17h
Vendredi de 12h15 à 13h (nouveau créneau)
AqUAPALMING
mardi de 17h15 à 18h
La reprise des activités se fera à compter du
mardi 20 septembre 2016
Changement d’horaires pour les créneaux public
Mardi de 12h00 à 13h30 (nouveau créneau)
à la place du vendredi de 12h00 à 13h30
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Vie Associative
RENTRéE

éCOLE DE DANSE

ÉCOLE DE MUSIQUE

ARABESQUE - AMICALE LAÏQUE DE SAINT-FLORENT-SUR-CHER

L’école de Musique reprendra son activité à partir du lundi 12
septembre.
Les inscriptions ou réinscriptions (obligatoires pour les anciens) auront
lieu impérativement le jeudi 1er et le vendredi 2 septembre de 14h30
à 19h30 pour les anciens élèves et le samedi 3 septembre de 16h00
à 19h30 pour les nouveaux élèves à l’école de Musique, rue Henri
Aubrun (à côté de dézelot 1).
Les enfants sont acceptés à partir de 4 ans pour les classes d’Eveil et à
partir de 7 ans pour les classes de formation musicale (niveau cycle 1 et 2).
Disciplines enseignées : piano, guitare, accordéon, flûte, clarinette,
saxophone, trompette, batterie, violon. Un ensemble de guitares et la
classe d’orchestre fonctionnent chaque semaine. Un atelier chansons (7
à 14 ans) s’adressera aussi bien aux élèves de l’école de Musique qu’aux
autres élèves ne voulant faire que cette activité au sein de l’école.
Nouveauté depuis 3 ans : classe Trombone - Tuba. (Avec instruments
adaptés aux jeunes élèves). L’école peut louer les instruments pour
le démarrage. N’hésitez pas... Dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires, l’école propose des activités de 15h25 à 16h25
(enfants pris dès la sortie des classes).

“ Tous les enfants devraient pouvoir
découvrir et pratiquer l’art de la danse,
apprendre à dire les choses avec leur
être, quand on a dansé, on n’est plus
jamais pareil ”.
Renseignements et inscriptions
salle Gilbert Canova (école Dézelot 1)
- vendredi 2 septembre 2016 :
15h00 - 19h30
- samedi 3 septembre 2016 :
10h00 - 17h30
- vendredi 9 septembre 2016 :
15h00 - 19h30
- samedi 10 septembre 2016 :
10h00 - 17h30

Les adultes désireux de s’initier ou de se perfectionner, sont bien
évidemment les bienvenus. Pour des musiciens plus confirmés, il est possible
de s’inscrire uniquement à l’Orchestre ou à l’ensemble de guitares.

UN BEAU FINAL POUR PATRICK BOURSET

L’école de Musique suit le programme officiel de la F.F.E.M. et présente ses
élèves aux examens imposés par cette fédération en janvier et en juin.
Tout au long de l’année ,les élèves et leurs professeurs présentent des
concerts dans différents lieux de la ville et participent musicalement aux
manifestations organisées par la Ville de Saint-Florent-sur-Cher ou par les
associations florentaises. Les horaires des classes de formation musicale
et d’éveil seront affichés les 1er, 2 et 3 septembre à l’école de Musique.
Venez vous renseigner.
Tarifs pour 2016 - 2017 :
droit d’inscription annuel de 25 € par famille pour tous
Cotisations trimestrielles :
-Eveil :
- élèves de Saint-Florent-sur-Cher : 41 €
- élèves du Canton de Chârost : 47 €
- élèves hors du Canton de Chârost : 58 €
Formation Musicale, Atelier Chansons (seul) :
- élèves de Saint-Florent-sur-Cher : 47 €
- élèves du Canton de Chârost : 57 €
- élèves hors du Canton de Chârost : 65 €
Solfège + instrument :
- élèves de Saint-Florent-sur-Cher : 129 € (enfant), 172 € (adulte)
- élèves du Canton de Chârost : 154 € (enfant), 206 € (adulte)
- élèves hors du Canton de Chârost : 181 € (enfant), 241 € (adulte)
Orchestre ou ensemble de guitares : 37 € (pour tous)
Tarifs dégressifs pour plusieurs inscriptions par famille.
A l’inscription, il vous sera réclamé :
- le droit annuel d’inscription de 25 €, le 1er trimestre,
- 3 enveloppes (format 114 X 162) au tarif en vigueur, 2 enveloppes (format
162 X 229) à 1,36 € par famille (et libellées à votre adresse)
et une photo d’identité UNIqUEMENT POUR LES NOUVEAUx INSCRITS.
Aucune inscription ne sera prise sans ces documents. Pour tous
renseignements et informations sur les tarifs hors commune, vous
pouvez vous adresser à A.M.DEVILLE (directrice) au 06 03 22 52 81.

8

Les enfants sont répartis dans les
classes en fonction de leur âge et de
leur niveau :
- éveil : dès 5 ans
- initiation : 6 ans - 7 ans
- danse classique et danses collectives
de caractère : à partir de 8 ans.
Un cours découverte
est offert aux enfants.
Contact : 02 48 55 32 27
06 76 82 35 45 - 02 48 55 11 97

CHORALE VICUS AUREUS
En juin 2017, la chorale florentaise fêtera
son trentième anniversaire. Pour cette
occasion, elle compte organiser, en
partenariat avec la ville, un grand week-end
musical au cours duquel plusieurs
spectacles seront proposés aux Florentais.
Cet anniversaire sera l’occasion aussi
d’honorer Patrick Bourset, chef de chœur
depuis 27 ans et qui va prochainement
quitter la direction de Vicus Aureus.

Ce fut l’occasion aussi pour les Florentais de
faire connaissance avec le futur chef de
chœur : Lionel Perrin.
La chorale rappelle qu’elle est ouverte à
toutes et à tous et qu’elle répète chaque
vendredi soir, salle Danièle Darrieux à
Massoeuvre. Rejoignez-les et venez
découvrir les plaisirs et les bienfaits du
chant choral.
Suivez-les sur : www.chorale-vicusaureus.fr

C’est lors d’une belle soirée aux accents
québécois que Patrick a dirigé son dernier
concert, au centre Louis Aragon, devant un
public nombreux et chaleureux. Organisée
en partenariat avec l’association
francophone Berry-Québec, cette soirée a
permis de montrer, une fois de plus, que la
musique ne connaît pas de frontières et sait
unir les cœurs dans un bel élan de fraternité.

Merci Patrick pour ces 27 années passées
à Saint-Florent au service de la musique.

CLUB 3èME ÂGE
VOYAGE
Le club du 3ème âge, présidé par Mme
Bornand, s’est rendu en Auvergne pour
une journée inoubliable (visite de la
savonnerie, de l’huilerie, restaurant,
chêvrerie...). Tous les adhérents étaient
ravis de ce “ voyage dans le temps ”.
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Un club très actif.

Vie associative
RENDEz-VOUS EUROPéEN
À SAINT-FLORENT-SUR-CHER
ERASMUS+ / Projet Européen EDWOD
Employment of Disadvantaged Women:
Development of Skills in Finding Job and
Setting up Business .
Ce projet a pour objectif de mettre en
commun les pratiques des différents
partenaires pour l’insertion par le travail des
femmes avec des difficultés d’ordre social,
handicap et autre.
Ce projet est financé par des fonds européens
dans le cadre d’un programme Erasmus +.
La coordination est assurée par l’Université
Erbakan de Konya(Turquie).
Les partenaires sont : Kirikale Université
d’Ankara, Ozel Egetim, Ariham de Turquie,
Storik de Slovénie, BBRZ d’Autriche et le CIF
FRANCE. Le CIF FRANCE avait déjà travaillé
avec certains partenaires dans le cadre d’ un
projet précédent européen LEONARDO
DESYODIP concernant l’insertion des jeunes
en situation de handicap et leur accès à
l’emploi et la formation au départ du système
scolaire .
Pour la France, nous avons le plaisir de
travailler avec la Mission Locale de Saint-

Florent-sur-Cher et avec l’Association
Prométhée de Bourges. Leurs actions auprès
des femmes sont des expériences
essentielles que nous proposons à nos
partenaires de partager.
La mise en commun de ce qui existe dans les
différents pays et développer des outils de
bonne pratique.
Les résultats de ce travail seront valorisés et
diffusés : site Internet, plaquettes et auprès
d’autres partenaires dans ce domaine au
niveau Europe et divers pays du monde par le
réseau du CIF International.
Ce projet va du 1er septembre 2015 au 31
août 2017. Une première rencontre des
partenaires s’est tenue à Konya début
février 2016, la seconde est ici en France. Il
y en aura une à l’automne en Autriche et
l’année prochaine en Slovénie. La
conférence finale se tiendra au mois
d’août 2017 à Ankara.
En complément des séances de travail, le
groupe a pu visiter la ferme pédagogique
de Travail Coquin à Plou. Après avoir
travaillé à Prométhée Cher, ils ont fait une

promenade dans les marais de Bourges pour
rejoindre le restaurant d’Insertion de
l’Entraide Berruyère et ensuite terminer par le
centre-ville de Bourges et la Cathédrale SaintEtienne.
Tous les partenaires sont vivement remerciés
pour leur action ainsi que la municipalité de
Saint-Florent-sur-Cher pour son accueil.
Le CIF France est une association
internationale d’échanges de travailleurs
sociaux dont le siège social est à SaintFlorent-sur-Cher.
www.cif-france.org
ciffrance@orange.fr

Le groupe de travail européen

CLUB DES SéNIORS

FNACA

ÉCOLE DE MUSIQUE

VOYAGE À LIMOGES

Certains des adhérents du Club des Séniors
ont participé au magnifique voyage de
printemps à Prague.
Ville superbe que les uns ont découvert
avec émerveillement et les autres
redécouvert car le club y était allé en 1997,
avec bonheur.
Après 4 jours passés dans la capitale les
adhérents poursuivaient leur voyage 4
jours en Bohême du Sud, verdoyante
accueillante et riche, aussi en monuments
historiques…sans oublier sa si bonne bière.

Programme proposé pour la fin de l’année :
- Dimanche 28 Août :
Journée champêtre à LAPAN ,
- Samedi 24 Septembre :
Concours de Belote à Roseville
- Octobre de la Flamboyance
- Dimanche 27 Novembre :
L’Europe en Opérette au Mac-Nab
- 2 , 3 et 4 décembre le Téléthon
- Mardi 20 Décembre : Repas de Noël
Tous renseignements vous seront donnés
les 1ers et 3èmes mardis après midi à Roseville
ou au 06 09 41 18 27 / 02 48 55 29 59

Donc, cette escapade appréciée de
tous, a laissé des souvenirs nombreux
et variés, et laisse déjà penser à
l’automne...

En ce début de juin, l'association FNACA de
Saint-Florent-sur-Cher, proposait à ses
adhérents une journée à Limoges.
Ainsi, 56 personnes se retrouvaient le matin
de bonne heure et de bonne humeur, malgré
la pluie, afin de prendre le car direction
Limoges.
Une fois arrivés, la chance était avec eux : la
pluie avait cessé de tomber. Tout d’abord,
écoute des commentaires sur la gare des
Bénédictins qui est une des plus belles de
France, puis, un très bon déjeuner à la " table
des Bénédictins ". Ils ont continué par une
visite commentée de la manufacture de
porcelaine Bemardaud. La journée s’est
terminée par une visite commentée d'une
distillerie avec dégustation. Tous était ravis de
cette très bonne journée détente.

La Forêt Noire, les attend du 3 au 9
Octobre , ils ne manqueront pas de
nous faire part de leurs impressions.

Des séniors ravis...
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Un comité Fnaca détendu
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Vie associative
CROIx-ROUGE

U.S.F CYCLISME

DES ACTIONS QUI FONCTIONNENT

UN CHAMPION

Les journées nationales de la Croix Rouge
Française se sont déroulées les 2, 3, 4 et 5
juin 2016 pour Saint-Florent-sur-Cher et ont
permis grâce aux bénévoles et aux élèves
du collège Voltaire de récolter : 1 319 €.
L’engagement des Florentais, en ces
périodes difficiles pour tous, a démontré
cette fois encore que la solidarité et
l’entraide ne sont pas de vains mots.
Le dynamisme des collégiens qui ont
participé avec entrain à cette belle réussite
est à souligner.

Le 16 mai dernier, Frédéric
LECLERC, Florentais, licencié à
l’U.S.F. Cyclisme a été sacré
Champion Régional du contre la
montre à Allouis, en Pass'Cyclisme.
La moyenne réalisée dépasse les
42 km/h sur près de 20 km du
parcours rendu très difficile à
cause du vent. C'est la première
grande victoire pour ce garçon
plus habitué des Triathlons que
des courses traditionnelles.
Toutes nos félicitations !

Frédéric sur la plus haute marche.

SAINT-FLORENT DE FRANCE
RENCONTRE ANNUELLE
Cette année, « Les Saint Florent de France » se
sont réunis à Saint-Florent-des-Bois en
Vendée pour le week-end du 4 et 5 juin
dernier.
C’est toujours un bonheur de se retrouver
une fois par an, renouer des liens tissés
depuis 15 ans, passer un week-end en
découvrant la région.
Un samedi bien rempli : un accueil très
chaleureux et convivial les attendait autour
d’un café-brioche avant de partir en visites
locales.
- Entreprise ARGILUS, premier fabricant
français d’enduits et de produits à base
d’argile respectant l’environnement, sur leur
site de 10 ha avec 3000m2 de bâtiments.
- Entreprise Jacques Couturier Organisation,
créateur de spectacle pyrotechnique musical
depuis 25 ans incarnant le ciel habillé haute
couture.
- Pique-nique organisé et concocté par les
organisateurs florentais, dressé sur la pelouse
du Moulin de Rambourg qui a conservé son
équipement datant du début du 20è siècle,
site touristique de Nesmy.
- Visite de la maison des libellules, site à
vocation pédagogique et ludique autour de
l’environnement.
- Visite de la cave de la Maison Jard avec ses
cuvées des domaines des fiefs vendéens.
Un dîner spectacle a terminé cette
magnifique journée bien remplie.
Le dimanche matin, ensoleillé, après le petit
déjeuner avec les familles d’accueil, tous se
sont réunis autour des stands, avec les
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Florentais de Vendée, pour la dégustation des
produits régionaux respectifs, parmi un
marché à la volaille un vide grenier et un
marché artisanal.
L’Assemblée Générale Nationale de
l’association s’est tenue à la mairie de SaintFlorent-des-Bois.
Le midi, un buffet froid les attendait, chaque
Saint-Florent remerciait, avec un cadeau, leurs
hôtes pour tout le travail fourni afin de les
recevoir chaleureusement et en disant « à
l’année prochaine ».
Un week-end d’amitié, de convivialité,
d’échange et de découverte que tous les
Florentais devraient découvrir.
Nous sommes à votre disposition pour tout
renseignement.
Contacts :
02 48 55 34 48 / 02 48 55 36 37 / 02 48 55 29 59

Un grand repas de famille

L'association " Les Saint Florent " organise une
randonnée pédestre " Le Tour de
Saint- Florent " bois, parc, viaduc,
le 25 septembre 2016 de 15, 8 et
5 km (3 €, 2 €, 1,50 €) départ de
8h00 à 9h00 avec avitaillements.
Venez nombreux

Le Florentais - juillet - août - septembre 2016

La Croix-Rouge de Saint-Florent sur Cher a
remis le 19 mai 2016 à l’EHPAD de SaintFlorent-sur-Cher deux fauteuils roulants
pour compléter le parc existant. Les
fauteuils aideront les résidents dans leur
mobilisation et faciliteront le travail des
employés. Ces actions sont possibles grâce
à la générosité des donateurs qui
participent à l’amélioration des conditions
de vie des résidents. Merci à eux.
Les fauteuils offerts par la Croix-Rouge

Vie associative
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Vie associative
U.S.F GYM
CHAMPIONNATS DE FRANCE
La saison touche à sa fin pour les gymnastes
Florentaises. Et quelle saison !! Le club est
parvenu pour la première fois à qualifier
une équipe pour le championnat de France,
qui s’est déroulé le 10 juin à Oyonnax.
L’équipe, composée d’Adeline DELUSIER,
Julia TRUBERT, Léa FAURON, Louna
PINHEIRO et Marion MARCEL y a décroché
une excellente 6è place sur 12 équipes
engagées, une vraie performance ! En effet,
à l’issue de la ½ finale, elles étaient classées
sur le papier à la 11è! place. Malgré deux
gymnastes convalescentes, elles ont su
rester mobilisées, en ne rentrant que deux
chutes (en poutre) dans les notes de
l’équipe, leur meilleure performance de la
saison. Le reste des agrès s’est plutôt bien
déroulé, notamment au saut ou des
passages de qualité et remarqués par les
juges leur permettent de récolter de

précieux points et d’obtenir le 2ème total à
cet agrès. Le mois dernier, trois gymnastes
avaient déjà défendu les couleurs
Florentaises lors du Championnat de France
individuelles à Montbéliard. Là encore le
bilan s’était révélé très positif, avec une
belle 7è place sur 58 gymnastes pour Nina
THOMAS après une compétition quasiparfaite (son meilleur total jamais réalisé) et
à moins d’un point du podium. Marion
MARCEL, pour sa première participation en
finale, termine à une honorable 11è place
sur 24. Adeline DELUSIER, quant à elle, est
passée tout près du podium en récoltant la
4è place sur 29. A moins d’un point de la
seconde place, elle confirme son potentiel
pour les saisons à venir. Le travail réalisé,
par le club et les gymnastes continue à
porter ses fruits, ces résultats étant les
meilleurs jamais obtenus.

L’Assemblée Générale de la section aura lieu
le vendredi 2 septembre à 18 heures, au
gymnase Pierre Mendès France.
Les inscriptions pour la saison
2016/2017 se dérouleront le samedi 3
septembre de 14h00 à 18h00, au
gymnase Pierre Mendès France.
www.usf-gymnastique.over-blog.fr
www.facebook.com/usfgymnastique

Nos championnes !

U.S.F BADMINTON
À VOS RAQUETTES !
Le club fait sa rentrée :

- le 5 septembre au gymnase Serge Faure à 20h15
- les inscriptions se feront le Lundi 5 septembre 2016 de 18h00 à 20h00 à
l'Auditorium (derrière le Centre Louis-Aragon).
apporter : un certificat médical obligatoire - 1 photo pour les nouveaux
2 enveloppes timbrées
Reprise des cours le Mardi 6 septembre et le Jeudi 8 septembre de 20h30 à
21h30 au Gymnase Michel Dupont - rue des Varennes à Saint-Florent-sur-Cher
Un cours d'essai gratuit.
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- le 8 septembre à 19h00 gymnase de Saint-Caprais pour
le créneau famille où les enfants sont accueillis à partir
de 10 ans accompagnés d'un de leur parent.
Adresse mail : usfbad@gmail.com
Coût de la licence : 60 € pour les adultes
et 30 € pour les enfants.

À noter
SéVERINE FLEURS / LE GLAMéLIA
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Le 30 juin 2016, le magasin Séverine Fleurs a changé de propriétaire.
Depuis 1994, Séverine est au service des Florentais dans cette belle
boutique, mais suite à un problème de santé, elle est aujourd’hui
obligée de cesser son activité. Elle remercie de tout cœur toute sa
clientèle qui l’a suivie tout au long de ces années.
Malgré le regret de laisser une profession qu’elle adorait, elle laisse sa
boutique avec confiance à Alison. Cette jeune Florentaise, âgée de 22
ans a déjà un parcours enrichi dans le domaine des fleurs. Avec une
formation aux techniques florales et dernières tendances, et une année
au service d’un grand grossiste Parisien, Alison connaît le métier.
Séverine et Alison ont passé du temps ensemble afin que la manière de
travailler et le savoir-faire de Séverine viennent compléter les
connaissances d’Alison, pour l’ouverture de sa première boutique qui
deviendra le Glamélia.

Les horaires et
services restent
inchangés :
Alison, à gauche et Séverine
- fermé le lundi
- du mardi au samedi 9h00 - 12 h00 / 15h00 -19h00
- dimanche 9h15 - 12h15

- Transmission florale Florajet
- Commande par téléphone avec paiement CB
- Livraison gratuite à Saint-Florent-sur-Cher
- Composition florale (naissances, mariage, deuil....)
- Plantes d’intérieurs et d’extérieurs
- Décoration intérieur, article cadeaux, bougies, articles funéraires...
Le Glamélia
81 Avenue Gabriel Dordain - 18400 Saint-Florent-sur-Cher
Téléphone :02 48 55 69 34

NUANCES D’OPALE

LE BALTO

AUX PETITS SOINS...

ENCORE DU NOUVEAU

Le salon de coiffure Nuances d’Opale s’est
équipé de bacs à shampoing électriques.
Ce nouveau matériel entre dans le cadre
de la prévention professionnelle pour
diminuer les risques de maladies
professionnelles des coiffeuses. Les
sièges se réglent à la hauteur de la
coiffeuse.
De plus, ces nouveaux fauteuils en
mousse bultex permettent un meilleur
confort pour les clientes et offrent un
massage shiatsu (massages axés sur les
lombaires et/ou dorsaux) pendant le soin.

Sandrine, responsable du salon derrière
ces nouveaux sièges.

Nuances d’Opale
Centre commercial Super U
Zac de la Vigonnière
18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 55 05 84

SAINT-FLORENT CULTURE
RENTRÉE DES ATELIERS
Atelier Cartonnage :
Animatrice M-Anne COUSIN / 06 18 96 70 59
Réunion d’adhérents et inscriptions :
le 5 septembre 2016 à 19h00 Petite Salle
Roseville .
Reprise des cours :
le 7 septembre 2016 1er étage salle SFC .
Atelier Art Floral :
Animatrice E . Melon 06 44 02 25 15
Réunion d’adhérents et inscriptions :
le 20 septembre 2016 à 19h30 Petite Salle
Roseville .

Reprise des cours :
le 27 septembre 2016 à l’atelier rue Roger
Salengro .
Atelier Terre-Poterie :
Animatrice E . Melon 06 44 02 25 15
Reprise des cours : le 19 septembre 2016 à
l’atelier rue Roger Salengro .

Toujours en plein développement d’activités,
Le Balto propose desormais tous les services
de la Française des Jeux (Loto, Euro Millions,
Parcours sportifs, Keno...).
Les horaires changent :
- du lundi au vendredi de 6h00 à 19h00
- le samedi de 7h00 à 19h00
- le dimanche de 7h30 à 12h15
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...
Le Balto
37, Avenue Jean Jaurès
18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 55 00 34
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Animations
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