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Comment va notre ville ?
Malgré les difficultés importantes rencontrées
pour élaborer le Budget Principal 2016 du fait des
baisses drastiques des dotations et des
subventions de l’état, celui-ci a été réalisé, équilibré
et pour répondre au mieux à vos attentes
légitimes.
Il est à noter que ce budget a été voté sans
augmentation des impôts locaux. Cela fait deux
ans que vous nous avez confié la gestion de la ville
et ainsi renouvelé votre confiance.
Nous avons donc essayé en fonction des
possibilités financières d’être les plus fidèles
possibles à nos engagements électoraux.
C’est ainsi qu’ont été réalisés :
Travaux de voirie et de bâtiments :
- Réfection de diverses rues (Jean-Moulin, Jules-Ferry,
Pasteur, Fernand-Léger en zone industrielle).

- Projet important de réhabilitation de la rue
Roger-Salengro en cours, en partenariat avec
FerCher pour répondre à la normalisation.
- Mise en œuvre de la restructuration du groupe
scolaire Dézelot 1 et 2.
- Rénovation prochaine de la place de la
République (pour un cadre agréable du marché du
vendredi).

- Enrobé de trottoirs devant le collège Voltaire et
sécurisation des cars.
- Rénovation de l’Espace Dordain pour la Mission
Locale.
- Continuité de l’opération de la ZAC du Bois
d’Argent pour des constructions à venir.
- Partenariat avec l’Office Public de l’Habitat du Cher
pour une nouvelle urbanisation du quartier du
Breuil.

Environnement - Transports :
- Mise en place de bandes cyclables.
- Rénovation du Pont Romain.
- Continuité de la modernisation de l’éclairage
public pour abaisser les coûts.
- Installation d’une cuve enterrée aux services
techniques municipaux pour récupérer les eaux
pluviales pour l’arrosage.
- Extension du transport scolaire aux enfants de
maternelle avec place assises pour sécurité des
enfants.
Sécurité - Circulation :
- Accessibilité des bâtiments communaux et arrêt
de bus.
- Mise en place de ralentisseurs pour limiter la
vitesse.
- Mise en place de la participation citoyenne en
partenariat avec la gendarmerie.
Scolaire :
- Mise en place des nouveaux rythmes scolaires et
des NAP pour les primaires.
- Mise en place, prochaine rentrée scolaire, d’une
garderie pour les enfants des maternelles, avec un
service de restauration étendu.
Jeunesse - Enfance :
- Développement de l’Accueil Ados.
- Ouverture des CLHS aux enfants de 4 à 6 ans ainsi
qu’un fonctionnement plus grand sur le mois
d’août.
Social - Santé :
- Ouverture de l’épicerie sociale et solidaire“Soliflo”.
- Démarches importantes entreprises dans la
recherche de médecins. Arrivée prochaine d’un
médecin généraliste et d’un second probable.
Sport :
- Améliorations apportées au niveau des structures
sportives.

INFOS

LA POSTE - TRAVAUX
Afin de mieux vous servir, La Poste de Saint-Florent-sur-Cher sera en travaux du
06/06 au 30/07/16.
- Du 6 au 11 juin inclus, votre bureau sera fermé. Tous les clients seront
accueillis à La Poste de Bourges Aéroport, 109 avenue M. Haegelen du lundi au
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Ces projets et réalisations ont été réalisés par le
travail sérieux et compétents des services et des
élus de la majorité qui ont su respectivement
s’impliquer fortement, ce dont je les remercie
vivement. Au vu de cette énumération non
exhaustive je crois que vous avez la réponse, la
ville sa porte bien.

vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h00 à 12h00.
- Du 13 juin au 30 juillet, un bureau temporaire à Saint Florent sur Cher, 3
avenue Gabriel-Dordain, accueillera la clientèle (accès par les boîtes postales),
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, mercredi et
samedi de 9h30 à 12h00. Toutes les opérations courrier seront possibles.
Les opérations financières seront limitées au virement et retrait ainsi que les
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- Augmentation de
la subvention à
l’U.S.F. omnisports.
Culture :
- Maintien des
Roger
Estivales en
alternance avec le
JACQUET
Carnaval.
Maire
- Rénovation du de Saint-Florent-sur-Cher
cinéma Le Rio avec
mise aux normes.
Développement économique :
Bien que cette compétence relève de la
Communauté de Communes FerCher, un travail en
partenariat est établi pour le développement des
zones d’activités. Différents contacts commerciaux
et industriels ont eu lieu.
Partenariat avec FerCher :
- Projet en cours pour un outil de communication
commun.
- Extension de la déchetterie pour une utilisation
plus fonctionnelle.
- Mise en service prochainement de deux bornes
de recharge électrique pour véhicule.
- Travail en commun pour la mise en place du Plan
Local de l’Habitat du Plan Local d’Urbanisme Inter
communal.
- Travaux sur la mutualisation de certains services
municipaux pour diminuer la masse salariale.
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Vie Municipale
ZONE BLEUE DE STATIONNEMENT
MISE EN PLACE SUR UNE PARTIE DE L’AVENUE GABRIEL DORDAIN
la municipalité a décidé d’implanter une zone
bleue sur la partie concernée (voir plan).
Du lundi au samedi, sauf les jours fériés, il sera
interdit de laisser stationner un véhicule pendant
une durée supérieure à une heure trente, de
09h00 à 12h00 et entre 14h00 et 19h00
Dans les zones indiquées, tout conducteur qui
laissera un véhicule en stationnement sera tenu
d’utiliser un disque de contrôle de la durée du
stationnement, conforme au modèle type de
l’arrêté du ministère de l’Intérieur.
Ce disque doit être apposé en évidence pour un
véhicule motorisé à deux roues, à l’avant du
véhicule en stationnement et pour un véhicule
automobile, sur la face interne ou à proximité
immédiate du pare-brise en faisant apparaitre
l’heure d’arrivée.

Suite au travail de la commission-circulation et
après les suggestions apportées lors de la
réunion publique organisée avec les
commerçants et riverains concernés par la zone,

Sera assimilé à un défaut d’apposition du disque
le fait de porter sur celui-ci des indications
horaires inexactes ou de modifier ces
informations alors que le véhicule, n’a pas été
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Devant l’augmentation sans cesse croissante du
parc automobile, la réglementation des
conditions d’occupation par des véhicules en
stationnement répond à une nécessité d’ordre
public. Le domaine public routier ne saurait être
utilisé uniquement pour des stationnements
prolongés et exclusifs, et souvent abusifs. Il y a
lieu, en revanche, de permettre une rotation
normale des stationnements de véhicules,
particulièrement sur des voies commerçantes et
à fort trafic. Cela afin d’éviter des arrêts
dangereux pour la circulation.

Les mesures édictées dans le présent arrêté
entreront en vigueur dès la mise en place de la
signalisation réglementaire et de la
matérialisation au sol par un marquage en bleu
des places concernées. Cette mise en place sera
effective le 1er septembre 2016 .
Pour information, les disques réglementaires
sont disponibles dans les commerces Florentais
aux rayons automobile au prix généralement
constaté d’environ 2,00 € .
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remis en circulation. Il en est de même de tout
déplacement du véhicule qui, en raison
notamment de la faible distance séparant les
deux points de stationnement, et de la brièveté
du temps écoulé entre le départ du premier
point de stationnement et l’arrivée sur le second.
Cela apparaitrait comme unique motif de
permettre au conducteur d’éluder les
dispositions relatives à la réglementation du
stationnement.
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La commission-circulation s’est réunie à la
demande des commerçants du secteur GabrielDordain. En effet, ces derniers rencontrent un
problème important de stationnement qui
pénalise le bon fonctionnement de leurs
activités et l’accès à leurs commerces.
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Vie municipale
TRANSPORTS SCOLAIRES :

IL CONTINUE !

DU NOUVEAU ET UN SERVICE DE PLUS AUX FAMILLES

PEDIBUS-CAR A PATTES

Auparavant, Agglobus, l’autorité organisatrice
des transports scolaires qui transportait nos
enfants des écoles primaires de Saint-Florentsur-Cher, nous aﬀretait un car de 55 places
assises et un bus de 90 places (assises et
debout). Le bus, avec des enfants debout ,
représentait des risques sérieux pour nos
élèves, en cas d’obstacle inopiné que pouvait
rencontrer le chauﬀeur.
Suite à l’intervention de la Municipalité
auprès d’Agglobus, cette dernière a décidé à
la rentrée 2016 de n’équiper que des cars
avec places assises pour Saint-Florent-surCher. La sécurité de nos enfants est enﬁn
préservée. De plus, nous avons obtenu la
mise en service de trois cars . Cela va nous
permettre d’assurer le transport de la quasitotalité des enfants contrairement aux
années précédentes.

L’apport du 3ème car donne aussi possibilité
aux enfants de l’Ex-maternelle du Breuil
scolarisés à Rive Droite de prendre le car ( les
horaires de cette maternelle étant
sensiblement les mêmes que ceux des
écoles primaires Dézelot). C’est un service
supplémentaire oﬀert à ces familles. Un
nouvel arrêt sera également créé rue des
Gentianes pour desservir le nouveau
lotissement.`

Malgré un service de transports scolaires par car
plus étoﬀé (voir article ci-contre), notre transport
scolaire pédestre eﬀectué par des bénévoles se
poursuivra lors de la prochaine rentrée scolaire.

Les horaires des trois cars seront quasiment
les mêmes que ceux de la dernière rentrée.
Pour de plus amples renseignements,
prenez contact avec le service scolaire de la
Mairie au 02 48 23 50 18.

Si vous êtes intéressés par ce moyen de transport
écologique, prenez contact avec le service
scolaire au 02 48 23 50 18.
Merci à vous

La ligne 1 : les Crots- Paul Vaillant Couturier sera
en marche avec les mêmes accompagnatrices.
D’autres
lignes
sont
en
attente
d’accompagnateurs (trices) et d’enfants à
encadrer.

Rappel des inscriptions : 30 Mai au 10 Juin 2016
NB) L'extension des transports scolaires aux
enfants qui vont à l'école Maternelle Rive Droite
est soumise à la validation des nouveaux horaires
proposés au Conseil d'école du 31 Mai 2016.

PROPRETÉ DE NOTRE VILLE

INFORMATION

FAISONS PREUVE DE CIVISME
Dans le cadre de
la loi d’Août 2015
sur la transition
énergétique,
l’utilisation des
pesticides sera interdite pour les collectivités le 1er
Janvier 2017. (Janvier 2019 pour les particuliers). Seule
dérogation possible : les cimetières et les terrains
de sport.

Les services d’entretien de la ville constatent
depuis
plusieurs
semaines
une
recrudescence d’actes d’incivisme de la part
de certains administrés (voir photos)
- Détritus, cartons, objets divers aux abords
des points d’apport volontaires
- Des vols de poubelle en particulier à la
sortie de la ville route de Charost.
- Pillage de sacs sur les socles à déjections
canines...

Depuis 2 ans, la Municipalité Florentaise a réduit
l’utilisation de ces produits phytosanitaires.
30% en moins en 2015, 50% cette année et zéro
pesticide l’année prochaine. La population en a été
informée au travers d’une réunion publique en
octobre dernier et dans le Florentais de Novembre
2015.

Une déchetterie existe ! Utilisez-là
Il faut savoir que c’est l’ensemble des
Florentais qui subissent ﬁnancièrement ces
actes inqualiﬁables de dégradation de notre
environnement.

Pour cette année, il faut savoir que suite à cette
diminution de moitié, seules les grandes artères de
la ville et quelques rues du réseau secondaire
seront traitées en plus des cimetières et des
terrains de sport. Les services des Espaces Verts
feront leur possible, à l’aide de l’utilisation des
rotoﬁls, pour pallier à cette réduction des
pesticides. Mais tout ne sera pas désherbé.
Nous rappelons, que règlementairement, c’est à
chaque habitant de désherber devant sa maison
d’habitation. Merci à vous d’eﬀectuer ce geste
citoyen.

En eﬀet, cela représente un coût pour notre
collectivité qui doit remplacer ou réparer les
préjudices de ces vols et détériorations.
La municipalité a alerté la Police Municipale
qui verbalisera tout acte délictueux dans ce
domaine.
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Vie municipale
CONCOURS
FLEURISSONS NOS MAISONS
Le concours Départemental des villes, villages et maisons ﬂeuris 2016
se déroulera du 18 au 22 Juillet prochain.
Saint-Florent-sur-Cher fait partie et nous en sommes ﬁers, des
communes labellisées ville ou village ﬂeuri avec ses 2 ﬂeurs.
De nombreuses maisons de particuliers présentent également un joli
ﬂeurissement qui montre l’attachement des Florentais à égayer leur
ville de multiples couleurs liées à la ﬂore.
C’est pourquoi, parallèlement, la Municipalité organise un concours
spéciﬁque maisons ﬂeuries à la ville de Saint-Florent-sur-Cher avec

comme récompenses des bons d’achat nominatifs chez les seuls
ﬂeuristes de Saint-Florent-sur-Cher :
50 € pour le premier prix
30 € pour le second prix
20 € pour le troisième prix
La Municipalité invite les habitants à s’inscrire nombreux.
Pour s’inscrire, prenez contact avec le Secrétariat des Services
Techniques et Espaces Verts de notre cité :
Tel : 02 48 55 23 37 ou 02 48 55 87 60

RESTAURANT SCOLAIRE – GARDERIE MUNICIPALE
INSCRIPTIONS DES ELEVES DES ECOLES MATERNELLES POUR L’ANNEE 2016/2017
Les inscriptions seront prises en Mairie au Service Scolaire du 30 mai
au 10 juin 2016 inclus (au-delà de cette date, les enfants ﬁgureront
sur une liste d’attente).
Etant donné que le nombre de place est limité, il faudra que l’enfant
remplisse les conditions suivantes :
- prendre tous les jours ses repas au Restaurant Scolaire,
- que ses parents travaillent tous les deux
- en fonction du nombre de places disponibles, les situations
particulières seront étudiées.

Rive Gauche, Beauséjour vers le restaurant scolaire s’eﬀectuera en car
à partir de 11h40 (fournir deux photos).

La conﬁrmation de l’inscription vous parviendra après le 20 juin 2016
Le transport des élèves (payant), aller et retour, des écoles maternelles

Rappel : Seuls les parents (père et mère) sont autorisés à procéder à
l’inscription de leur enfant.

Pièces à fournir:
- Numéro d’allocataire de la CAF
- Justiﬁcatif de travail des parents
(bulletins de salaire ou contrat de travail)
- Impôt sur le revenu 2014

CENTRE DE LOISIRS

INSCRIPTIONS

UN BEL ÉTÉ POUR LES ENFANTS

SERVICE ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE

Les enfants de 4 à 13 ans vont être accueillis cet été par une équipe
compétente qui propose de nombreuses activités comme chaque
année. Un service d’accueil est mis en place gracieusement par la
municipalité de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 avant et après les
activités. Un transport est assuré en fonction des disponibilités. La
restauration le midi est assurée à titre onéreux.
Des activités variées : canirando (chiens de traineaux), de nouveaux
ateliers, du culturel ludique, des sorties piscine à vagues, mini camp
etc….Tout pour passer un super été. Détente, sport, culture et
convivialité seront les bases de cet été riche et sans aucun doute
ensoleillé par le sourire des enfants et des animateurs.
Nouveauté : Le centre sera ouvert du
7 juillet au 29 aout 2016. Les
inscriptions se terminent le vendredi
10 juin. Après cette date, il restera
peut- être quelques places pour les
retardataires.

Période du 22 août 016 au 30 août 2016
De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
La Responsable du Service peut prendre des inscriptions mi-juin
2016 aux horaires d'ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi matin
de 7h00 à 12h00 mercredi matin de 7h00 à 10h00, lundi et mardi de
16h00 à 18h30 jeudi et vendredi de 15h15 à 18h30.
Pièces à fournir :
- N° de CAF ou autres
- Coordonnées de l'assurance responsabilité civile
- Photocopie des vaccinations à jour
- N° de sécurité sociale

Sage com

me une im

age...

Pôle Enfance rue Jules Ferry
18400 Saint-Florent-sur-Cher
Tél: 02 48 55 31 52

Inscriptions et renseignements :
Service Activités Jeunesse, Pôle
Enfance, rue Jules Ferry Saint-Florent-sur-Cher.
Tel : 02 48 55 68 50 / courriel : activitésjeunesse@villesaintﬂorentsurcher.fr
fs....
Très créati
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Vie municipale
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Côté jeunes...

Boum des jeunes

Atelier grafitis

Dans le Parc du Château

Sortie patinoire

16
6

Le Florentais - juin 2016

7

Expression
CONSEIL MUNICIPAL /
COMPTE RENDU DU 5 AVRIL 2016

ATTENTION DÉMARCHAGE ABUSIF !
Certains commerçants et
artisans de la commune
reçoivent des propositions
commerciales de sociétés
malveillantes.

Le compte rendu est disponible dans son intégralité en mairie et sur le site
internet de la ville www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

1. Adoption du compte rendu de la
séance précédente
2. Adoption du Compte Administratif –
Exercice 2015
3. Compte de Gestion du Trésorier
municipal de l’Exercice 2015
4. Budget 2016 – Aﬀectation du
résultat de clôture 2015 de la Section
de Fonctionnement
5. Budget 2016 – Taux des taxes locales
6. Budget 2016 – Autorisation de
programme (AP) et crédits de
paiement (CP)
7. Budget 2016 - Subventions versées
aux associations dans le cadre d’une

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

Elles se présentent de la part de
la Mairie, mais en aucun cas nous
n’accréditons de société autre
que celle qui démarche pour le
guide et l’agenda et qui se
présente munie d’une lettre
signée par Monsieur le Maire.
Information : 02 48 23 50 08

EXPRESSION DES GROUPES DE L’OPPOSITION
BUDGET 2016
Le budget 2016 a été voté le
05/04/2016. Nous remercions
l’adjoint aux finances et le service
comptabilité pour le travail accompli
et les documents fournis. Il faut
admettre qu’il n’est pas facile d’établir
un budget lorsque l’état transmet
tardivement ou pas du tout certaines
informations essentielles.
Sur la forme, c’était parfait par contre
sur le fond nous n’approuvons pas
certains choix effectués par la
majorité actuelle. Dépenser 320 000
€ pour refaire une partie de la place
de la république ne nous semble
absolument pas prioritaire. Cet
investissement
n’est
pas
indispensable au développement de
notre commune. Pour attirer de
nouveaux habitants et de nouvelles
entreprises, il faut développer les
équipements liés à l’enfance, à la
jeunesse.

Il faut moderniser nos équipements
sportifs. Il faut améliorer notre zone
industrielle. Mais rien de tout cela ne
figure dans la liste des principaux
investissements. Si nous ne voulons
pas fermer une autre école dans
quelques années, il faut anticiper les
problèmes. L’absence d’anticipation,
c’est bien ce qui pénalise notre
commune actuellement (cf le
manque de médecins).
Au revoir Joël, bonjour Jean-Louis
Joël Voisine a été élu président de
l’U.S.F. omnisports, il a donc souhaité
quitté son poste de conseiller
municipal pour se consacrer
pleinement à sa nouvelle fonction et
éviter tout conflit d’intérêt. JeanLouis Lesec le remplacera dès le
prochain conseil municipal.
Nicole Progin - Philippe Charrette –
Marinette Robert –
Monique Leprat

PONT ROMAIN
BELLE MISE EN VALEUR
Aujourd'hui nous avons la satisfaction d'offrir aux Florentais
un ouvrage d'art rénové.
Cet édifice hier à l'abandon a été restauré dans son intégralité
et agrémenté d'un point repos et fleurissement.
Certain ont trouvé ce chantier trop long !
Il faut que vous sachiez que cette réalisation non prioritaire sur
l'ensemble des travaux de la ville a été confiée à un agent des
Services Techniques Municipaux aux grandes compétences
professionnelles. Il est intervenu sur ce lieu par intermittence
car souvent attendu sur des missions courantes ou plus
urgentes justifiant son absence. Vous pouvez admirer le travail
de pierre de taille, de parement et de pavage qui apportera je
l'espère satisfaction à chacun d'entre vous.
La main courante et les supports de jardinières sont également
le fruit du travail des Services Techniques Municipaux. Nous
espérons que chaque Florentais et touristes prendront plaisirs
à profiter de ce nouvel aménagement.

PERMANENCES
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Les conseillers départementaux du canton de Charost
- Nicole PROGIN 06 08 21 18 21
- Philippe CHARRETTE 06 62 82 22 87
reçoivent sur rendez-vous à la Maison des Solidarités
de Saint-Florent-sur-Cher
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Les news de FerCher Pays Florentais
BIENTÔT DES BORNES
DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES
Le 24 février 2015, FerCher-Pays Florentais s’engage dans la démarche
d’installation de bornes de recharge des véhicules électriques et
hybrides.
La Communauté de communes envisage en eﬀet l’installation d’une
ou deux bornes sur la commune de Saint-Florent-sur-Cher. Cette
dernière, pôle d’équilibre de l’intercommunalité, est en eﬀet traversée
par un axe routier majeur (RN151).
Dans ce cadre, FerCher-Pays Florentais a demandé son adhésion au
SDE 18, par délibération en Conseil communautaire, le 08 avril 2015.
Une fois les statuts du SDE 18 modiﬁés de sorte à entériner l’adhésion
de FerCher-Pays Florentais au syndicat, la Communauté de communes
lui transférera sa compétence « infrastructures de recharge ».

Le SDE 18 assurera dans ce cadre les missions
d’installation et de maintenance des bornes de
recharge nécessaires à l’usage de véhicules
électriques et hybrides.
Les lieux précis d’installation des bornes de recharge
seront déterminés conjointement avec la Mairie de
Saint-Florent-sur-Cher.
La Communauté de communes FerCher-Pays
Florentais ﬁnancera cet équipement.

La piscine sera fermée au public le Dimanche 26 juin (compétition Natation)

LUNERY
Kermesse
le 5 juin 2016
organisée par Les Amis de Rosières
à partir de 15h00 , Place face à l’église

Marche
le 12 juin 2016
organisée par La Gym Séniors
départ de la Salle des Fêtes de Lunery à partir de 7h00

Feu de St Jean-Fête de la Musique
le 18 juin 2016
organisée par le Comité des Fêtes de Lunery
derrière la Mairie à partir de 19h

Cochon Grillé
le 25 juin 2016
organisée par le RCL Rugby, Stade de Rugby Midi et Soir

SAINT-CAPRAIS
Vide-grenier
le dimanche 19 juin 2016
organisée par Les Amis de Saint-Caprais
inscriptions au 06 17 89 12 07
Buvette et casse-croûte sur place
à partie de 6h30, derrière la mairie

CIVRAY
Kermesse des écoles
le 26 juin 2016
organisée par les écoles buissonnières de Civray

Le Florentais - juin 2016
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Vie Associative
ÉCOLE DE MUSIQUE EHPAD
SOLFÈGE DÉBUTANT ET CHANSONS

NOUVEAU LOGO

Dès le Vendredi 16 septembre, l'Ecole de
Musique
de
Saint-Florent-sur-Cher
proposera deux ateliers dès la sortie des
classes du Vendredi à 15h15 ;
Atelier solfège Débutant
Vendredi 15h25 à 16h25
Atelier Chansons
Vendredi 16h25 à 17h25
L'Atelier Solfège permet une approche du
solfège grâce aux chansons, aux percussions
et à l'écoute des instruments.
Au programme de l'Atelier Chansons :
chansons dans différents styles

Le 26 avril, l’EHPAD a adopté un nouveau logo.
Jusqu’alors, depuis 2000, le logo de l’établissement
représentait un banc entouré de fleurs. En fin d’année
2015, une boîte à idée a permis de recueillir les idées pour le futur logo. Une Aide-soignante
de l’EHPAD aux talents artistiques a accepté de mettre les propositions en dessin. Les
propositions ont été soumises au vote et le logo gagnant a été adopté en Conseil
d’Administration le 26 avril.
“ Changer de logo marque symboliquement le changement que l’établissement vit
actuellement, avec les ouvertures de postes permises par la revalorisation du PATHOS et
avec la sous-sectorisation mise en place depuis le 9 mai. ”
Ariane Rouquette Directrice

Pré-inscriptions :
VENDREDI 24 JUIN de 14h30 à 16h00
à l'Ecole de Musique - rue H. Aubrun
(à côté de Dézelot 1 )
ou sur rendez-vous auprès d'Anne-Marie
DEVILLE (Directrice) au 06 03 22 52 81

A.F.A.T.
NOUVEAU BUREAU
L’association florentaise des amateurs de
tarot (A.F.A.T.) s’‘est réunie en assemblée
extraordinaire suite au décès de son
président, M. Michel Bourlon.
Nous adressons toutes nos condoléances à
ses proches.
Un nouveau bureau a été élu :
- Président : Jean-Michel Autier
- Vice-président : Claude Caulier
- Présidente d’honneur : Françoise Girault
- Trésorière : Annie Demitténaère
- Secrétaire : Danièle Hickel
- Secrétaire adjoint : Jean Chirade
Les séances de juin sont les mardis et jeudis
de 15h00 à 19h00, salle Salengro, sauf les
jours fériés.
Renseignements : 02 48 55 07 75
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Vie associative

dans les bois de SaintSaint-Florent

8 km

2 parcours

20 km

Verre de l͛ĂŵŝƚŝĠ - Récompens
écompenses
DEPART ET INSCRIPTIONS 9h00-10h00
10h00

Chaussée de César puis Allée de la barrière rouge
Moins de 12 ans 1,0ϬΦ
ϬΦ

Adultes 2,0ϬΦ
ϬΦ

Randonnée organisée par
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Vie associative
COMITÉ DE JUMELAGE
RETROUVAILLES AVEC LES AMIS ALLEMANDS ET SLOVÈNES À NEU ANSPACH
Cette année, la rencontre 2016 des trois villes
a eu lieu à Neu-Anspach, du 5 au 8 mai. Le
comité de jumelage Allemand a, comme à
l’accoutumée, accueilli avec chaleur et
enthousiasme les délégations Française et
Slovène. Le soleil étant de la fête, tous ont
apprécié pleinement les visites au demeurant
très intéressantes de la station thermale de
Bad Nauheim et du musée celtique
Keltenwelt am Glauberg. Davantage de
temps libre a permis de vivre avec les familles
qui accueillaient.
10 années de jumelage avec Sentjur
Ce week-end était marqué par la célébration
des dix ans de la signature de la charte du
jumelage : Saint-Florent-sur-Cher, NeuAnspach et Sentjur. Cette cérémonie s’est
déroulée au collège Adolph Reichweinschule
et en présence de Madame Tovornik,
ancienne Ambassadrice de Slovénie à Paris.
Elle avait grandement facilité le
rapprochement des trois villes. Les différents
discours ont souligné le caractère sérieux et
pédagogique des jumelages. Ils sont le
principal lieu d’échanges, de dialogue et de
solidarité au sein de l’Europe. C’est dans
l’expression des responsables, que l’on trouve
le sens de l’acte de l’union des trois pays.
Tous ont souligné la richesse de l’accueil chez
l’habitant et la générosité qui l’accompagne.
M. Klaus Hoffman, Maire de Neu-Anspach, a
repris chronologiquement les étapes de la
première rencontre avec Sentjur. Il a évoqué
la simplicité et l’enthousiasme avec lesquels
les choses s’étaient déroulées, facilitant la
décision de s’associer.

M. Hoffman a souligné que « les jumelages
n’existent qu’à partir du moment où les
citoyens se les approprient », que les «
relations amicales permettent de créer des
liens entre les villes afin de stabiliser les
relations entre les peuples» et que « ces
échanges dans la proximité et par le contact
direct sont sûrement les plus enrichissants ».
M. Hoffman a insisté sur le fait que les
rencontres entre les jeunes collégiens
assureront la continuité et l’avenir du
jumelage. Quant à M. Jože Palčnik, Adjoint au
Maire de Sentjur, s’il a fustigé un peu l’Union
Européenne pour son manque de cohésion
et sa difficulté à gérer les crises actuelles, il
souhaitait que l’Europe soit enfin un roc de
tolérance, facilitateur de dialogue entre les
cultures et de coopération internationale. Il
concluait son intervention en ces termes, «
L’Europe doit donner un espoir de vie
meilleure et de nouvelles perspectives ». Au
nom de Roger Jacquet, Maire de SaintFlorent-sur-Cher, Alain Tabard et Mireille
Boucher ont remercié les Maires et les
Présidents des comités ainsi que « les familles
qui accueillent offrant ainsi ces moments de
chaleur humaine indispensable à toute
société fraternelle et solidaire ». Ils ont
vivement engagé les élus à soutenir l’action
des comités et à développer les échanges.
Suzanna Monchatre, Présidente du comité de
Saint- Florent-sur-Cher, a insisté sur l’amitié
entre les peuples. Cette amitié, que Madame
Tovornik a résumé dans la formule « Notre
jumelage est exemplaire puisqu’il est la
rencontre fraternelle des trois mondes :
Germain, Slave et Romain.

Des rencontres pour mieux unir les
peuples

Au cours de cette commémoration, il y eut un
moment de recueillement et d’émotion lors
de l’hommage à Jeannine Granger, décédée
très récemment. Avec Rudi Rübsamen, ils
furent, à partir de 1982, les bâtisseurs du

Les collégiens de Saint-Florent-sur-Cher
au cours des visites

Les personnalités entourant M. Rübsamen et
M. Mainz, anciens Présidents du comité allemand
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rapprochement Franco-Allemand pour les
deux villes.
Echange jeunes « Young Project » 2016
Douze collégiens de St Florent ont rencontré
et travaillé pendant une semaine avec douze
jeunes Slovènes et douze jeunes Allemands.
Au cours des ateliers, les activités étaient
préparées pour que les groupes soient
constitués des trois nationalités. Les Ateliers
culturels, sportifs ou pratiques ont motivé les
participants. Les jeunes se sont montrés très
intéressés, s’impliquant activement et avec
talent dans tous les ateliers. Malgré la
difficulté de la barrière des langues, ils
arrivent à communiquer et à faire des choses
ensemble. Ces rencontres leur prouvent que
l’apprentissage de la langue est important et
qu’ils sont l’avenir de l’Europe. Ils ont montré
le fruit de leurs travaux au cours de la soirée
festive du samedi soir. La salle les a
chaleureusement encouragés par les
applaudissements et par sa complicité tout
au long du spectacle qu’ils avaient préparé.
Rencontre 2017
La ville de Saint Florent accueillera le
prochain échange pour le weekend de
l’ascension, la semaine du 21 au 28 mai 2017.

Suzanna Monchatre, Présidente de jumelage de SaintFlorent-sur-Cher, R. Gajsek, Président du jumelage de
Sentjur et Steffen Hampel, Président du Comité de
Neu-Anspach.

Le groupe des jeunes collégiens des 3 pays

À noter
PASSAGE DE RELAIS
COIFFURE À DOMICILE
Après plus de 46 ans au service de la coiffure, Marie-Christine Lamamy, connue de tous les
florentais, tire sa révérance. Une retraite bien méritée pour cette personnalité florentaise
qui manquera énormément à sa clientèle. Mais pas de panique elle ne laisse pas sa place
vide. En effet elle passe le relais à Marlène vers qui elle renvoie sa clientèle. Bien connue
aussi à Saint-Florent-sur-Cher, Marlène a déjà une expérience de plus de 30 ans dont 15
années sur notre commune. Elle propose ses services de coiffure à domicile dans un rayon
de 20 kilomètres autour de Saint-Florent-sur-Cher.
le lundi de 14h00 à 20h00 / du mardi au vendredi de 9h00 à 20h00
le samedi de 9h00 à 18h00
Téléphone : 06 29 28 74 23
Désormais vous verrez Marlène à bord de son véhicule silloner les routes florentaises
tandis que Marie-Christine rythmera ses journées entre voyages en camping-car et bons
moments avec ses petits-enfants. Bienvenue Marlène et bonne retraite Marie-Christine !

ADÉLAÏDE

ÉCOLE DE DANSE

NOUVELLE BOUTIQUE
Depuis le 26 avril 2016, Adélaïde
MARQUèS vous ouvre les portes de
sa boutique “ Adélaïde prêt-à-porter ”.
Avec 30 années d’expérience dans la
vente dont 12 années dans le prêt-àporter, Adélaïde vous apportera de
bons conseils.

Passage de “ peigne ”
Marlène à gauche et Marie-Christine à droite

“ ARABESQUE “EN FÊTE
L’Amicale Laïque de SAint-Florent-surCher sera en fête au centre culturel LouisAragon :

Dimanche 19 juin 2016 à 15h30
Adélaïde devant la boutique

Une gamme variée de vêtements de
marque (Griffon, Tel Maille, Jus d’Orange...)
de la taille 38 à 52, voir plus sur demande,
vous est proposée. Vous trouverez
également de la lingerie, du linge de nuit et
des accessoires dans cette jolie boutique.

Vous êtes tous cordialement invités
(entrée libre)
Sur place
renseignements et
pré-inscriptions
pour la rentrée de
septembre 2016.
Infos au
02 48 55 32 37
06 76 82 35 45

Ouverture :
- mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
- samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

“ Danseuses Florentaises ”

CLUB DE NATATION FLORENTAIS
LES VOILÀ !
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas
encore le CNF, le club est constitué de 4 sections
différentes :

souhaitant apprendre ou perfectionner leur
pratique de la natation, en vue des épreuves de
natation du baccalauréat.

- L’Ecole de Natation est ouverte aux enfants de
5 à 15 ans. Cette section permet aux enfants
d’acquérir, tout au long de l’année, une
« véritable culture aquatique ». L’apprentissage
des différentes nages n’est possible que grâce à
une pédagogie adaptée et une évolution
progressive des différents exercices. Les enfants
sont répartis en fonction de leur niveau selon
l’appréciation des éducateurs.

- Le Club Adultes est destiné aux débutants ou
aux nageurs plus confirmés, dont
certains prennent plaisir à participer
aux compétitions départementales ou
régionales.

- Le Club Adolescents est destiné aux 15-18 ans

- Le Club Compétition : est ouvert aux
enfants de 5 ans et plus, souhaitant
performer dans des compétitions du
circuit officiel départemental, régional,
interrégional voire national. Dans cette
section, l’apprentissage de cette
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culture aquatique est plus rapide car les
entraînements sont plus nombreux. La
régularité, le sérieux et l’engagement personnel
aux entraînements sont la clé pour améliorer les
performances individuelles de chacun.

Les jeunes du CNF
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Bloc Notes
É TA T C I V I L

NAISSANCES
13/04 : Mohamed HASSINE
15/04 : Simon, Francis, Sacha
FOUCHERAND DELALEU
19/04 : Jonas, Louis, Robert
VENANT
21/04 : Mathis LARPENT
02/05 : Manon, Evelyne, Renée
BIGAY
MARIAGE / Néant
DÉCÈS
11/04 : Armand BEAUJOIN
13/04 : Michel ARCHAMBAULT
14/04 : Mieczyslaw MADEJ
16/04 : Pedro FERNANDEZ
03/05 :
Claudette LESIMPLE née SADRIN
03/05 : André BLAIN

PHARMACIES DE GARDE

Mois de juin
Samedi 4 - journée : Dulac
Dimanche 5- journée : André
Lundi 6 - journée : Dulac
Samedi 11 - journée : Robillot
Dimanche 12- journée : Grinovero
Lundi 13 - journée : Robillot
Samedi 18 - journée : Antignac
Dimanche 19- journée : Dehmouche
Lundi 20 - journée : Antignac
Samedi 25 - journée : Dulac
Dimanche 26- journée : Mijoin
Lundi 27 - journée : Dulac
Mois de juillet
Samedi 02 - journée : Robillot
Dimanche 03- journée : André
Lundi 04 - journée : Robillot
Dimanche 09 et lundi 11- journée : Dulac
Les gardes sont indiquées sous réserve de modifications
de dernières minutes. Ne pas hésiter à composer le 3237 ou à
consulter l’affichage en officine.
Les adresses - Pharmacies
DULAC : 6 av Gabriel-Dordain - 02 48 55 00 50
ROBILLOT : 22 av Gén-Leclerc - 02 48 55 03 98
ANTIGNAC : 26 rue Paul-Ladevèze - 02 48 55 00 16
GRINOVERO : 33 rue Jean Jaurès - Lunery - 02 48 68 90 84
DEHMOUCHE : 11 av Anc. Combattants - Trouy - 02 48 64 71 10
ANDRÉ : 23 rue Parmentier - La Chapelle Saint-Ursin - 02 48 26 44 53
PharmacieMIJOIN : 48 Grande Rue - Charost - 02 48 26 20 28
Laboratoire de biologie médicale (V. Grember)

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

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

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

